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I-IISTOIRE NATURELLE 

DES OISEAUX.' 

PLAN DE L'OUVRAGE.  

Xous n'entreprenons pas de donner ici une histoire des oiseaux auski 
conlplète, aussi ditaiIlSe que l'est celle des animaux quadruphies; cette 
première tàche, quoique longue et difficile à remplir, n'&lait pas imposdde,  
parce que le nombre des quadrupèdes n'étant guPre que de deux cents 
c~p$ces" dont plus (lu ticrs se trouve dans nos contrées ou dans les climats 
loisins, il était possible d'abord de donner l'histoire de ceux-ci d'aprcs nos 
propres observations ; que dans le nombre des quadrupèdes étrangers, il y 
cn a plusieurs de bien connus des voyageurs. d'après lesquels nous pou- 
vions écrire; qu'enfin nous devions espérer, avec des soiris et du temps. 
de rious les procurer prescpic tous pour les exarniricr; el  l'on voit que nos 
esp&rances ont dté remplies, piiiçqii'à l'exception d'un très-petit nombre 
d'animaux qui nous son1 arrivés depuis, et  que nous donnerons par siipplé- 
ment 3 ,  nous avons fait l'liisloire et la description de tous les quadrupèdes. 
Cet ouvrdge est le fruit de prEs de vingt ails d'ktude et de rechcrches4; ct 
quoique pendant ce même temps nous n'ayons rien néglig6 pour nous 
instruire sur les oiseaux et pour nous en procurer toutes les esphces rares, 
que nous ayons mémc rdussi à rendre cette parlie du Cabinet du Roi plus 
nombreuse et plus complète qu'aucune autre collection du même genre 
qui soit en Europe, nous devons cependant corivenir qu'il nous en manque 
encore un assez grand nombre : à la véritk, la plupart des espèces qui nous 
manquent, manquent égalerrierit partout ailleurs; mais ce qui rious p ruuw 
que nous sommes encore bien loin d'étre complets, quoique nous ayons 

1. Le premier valurne de 1'HisIoire des oiseaux (édition in-40 de l'Imprimerie royale) parut 
en 1770. Trois ans s'étaient à peine écoulés depuis la publication du XVe et dernier volume de 
l'llistoire des quadrupèdes. 

L'Histoire des oiseaux n'était pas finie que commentait déjà celle des mindvaux. 
Cet enchainement coritiuu de travaux remplit la vie entière de Uufl'on. A quelqu'un qui s'8to2. 

nüit de sa renommée, il r&liondit : u J'ai passe cinquante us à mon bureau. D 

e. Voyez la  note de la page 38 du 1110 volume. 
3. Ces Suppldmenls ou Additions forment le IVe volume de cette édition. 
4. Aussi cet ouvrage, fruit de vingt ans d'étude, est-il resîh l'cuvrage foniaiuental pcur 

l'liisloire des quadrwpérles. 
v. 4 
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9 w P L A N  DE L'OUVRAGE.  
rûsseniid6 plus de sept ou huit cents espéces, c'est que  souvent iI nous 
arrive de nouveaux oiseaux qui ne sont décrits nulle part, et que d'lin 
autre côté il y cn  a plusieurs qui on1 été indiqués par nos ornithologistce 
modernes qui nous manquent encore, et  que nous n'avons pu nous pro- 
curer. Il existe peut-être quinze cents, peut-être deux millei espèces d'oi- 
seaux ; pouvons-nous espirer de  les rassembler toules? et cela n'est encore 
que l'une des moindres difficultés que l'on pourra lever avec le temps; il J: 

a plusieurs autres obstacles dont nous avons surmonté quelques-uns, et 
dont les. autres nous paraissent invincibles. Il faut qu'on me permette d'en- 
trer ici dans le détail de  toutes ces diflicultés; cette exposition est d'autan1 
plus nécessaire, que sans elle on ne concevrait pas les raisons du plan et  
de la forme d e  mon ouvrage. 

Les espèces dans les oiseaux sont non-seulement en beaucoup plus grand 
nombre que dans les animaux qiiadrupi~les, mais elles sont aussi sujetles à 
beaucoup plus de variétés : c'est une suite nécessaire d e  la loi des com- 
binaisons, où le nombre des résultats augmente en Iiien plus grande raison 
que celui des éldnients; c'est aussi une rkgle que la nature semble s'être 
prescrite à mesure qu'elle se multiplie, car les grands animaux, qui ne  pro- 
duisent que rarement et  e n  petit nombre, n'ont que peu d'espèces voisines, 
et point de  variétés, tandis que les petits tiennerit à un grand norribre d'au- 
tres familles, et sont sujets, dans chaque esphce, à varier beaucoup; et  les 
oiseaux paraissent varier encore beaucoup plus que les petits animaux 
quadrupèdes, parce qu'en général les oiseaux sont plus nombreux, plus 
petits, et qu'ils produisent en plus grand nombre. Indépendamment de  
celte cause générale, il y en a de parliculi&res pour les variétés dans plu- 
sieurs esphces d'oiseaux. Le mâle et la femelle n'ont, dans les quadrupèdes, 
que des différences assez Iégbres, clles sont bien plus grondes e t  bieri plus 
apparentes dans les oiseaux; soiivent la femelle est si différente du  mâle 
par la grandeur e t  les couleurs, qu'on les croirait chacun d'une espèce 
diverse : plusieurs de nos naturalistes, même des plus habiles, s'y sont 
mépris, et ont donné le màle et  la femelle d'une même espéce comme 
deux espèces distincles et  séparées; aussi le premier trait de  la description 
d'un oiseau doit être l'indication de la ressemblance ou de  la diIErence du 
mâle et de la femelle. 

Ainsi, pour connaître exactement tous les oiseaux, u n  seul individu de 
chaque espèce ne suffit pas, il en faut deux, un  mâle et  une femelle; il en 
faudrait m h e  trois ou quatre, car les jeunes oiseaux sont encore t r k -  
difïérents des adultes et des vieux. Qu'on se représente donc que, s'il existe 
deux mille espèces d'oiseaux, il faudrait en  rassembler huit mille individus 
pour les bieri connaître, et l'on jugera facilement de l'impossibilité de faire 

1. Nous en connaispue aujourd'hui B peu prEs six mille. 
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PLAN DE L ' O U V R A G E .  3 

une telle collection, qui augnienterait encore de plus du double si l'on 
voulait la rendre complète en  y ajoutant les variétés de  chaque espèce, 
dont quelques-unes, comme celle du coq ou du pigeon, se  sont si fort mul- 
tipliées qu'il est même difficile d'en faire l'enlière énumération. 

Le grand nombre des espèces, le nombre encore plus grand des variétés, 
les diffkrences de  forme, dc grandeiir, de couleur entre les mrîles et les 
femelles, entre les jeunes, les atlulles et les vieux; les diversilés qui résul- 
tent de  l'influence du  climat e t  de  la nourriture, celles que produit la 
domesticité, la captivité, le transport, les migrations naturelles et forcées; 
toutes les causes, en un  mot, de changement, d'altération, d e  dégénération, 
en  se réunissant ici et  se multipliant, multiplierit les obstacles et les ciiffi- 
cullés de  l'ornilhologie, à ne la considérer mknie que du côté de In nomen- 
clature, c'est-à-dire de la simple connaissance des objets; et  combien ces 
difficultés n'augmentent-elles pas encore dés qu'il s'agit d'en donner la des- 
cription et l'histoire? Ces deux parties, bien plus essentielles que la nomen- 
clature, et que l'on ne doit jamais séparer en histoire naturelle, se trouvent 
ici trks-difficiles à réunir, et chacune a de plus des difficultés particulières 
que nous ri'avoris que trop senties par le désir que  nous avioris de les sur- 
monter. L'une des principales est de donner par le discours une idée des 
couleurs, car malheureusement les diff6rcnces les plus apparentes entre les 
oiseaux portent su r  les couleurs encore plus que sur  les formes : dans Ics 
animaux quadruphles, un bon dessin rendu par  une gravure noire suffit 
pour la connaissance distincte de chacun, parce que les couleurs des qua- 
drupèdes n'étant qu'en petit nombre et assez uniformes, on peut aisénient 
les dénommer et les indiquer par l e  discours ; mais cela serait impossible, 
ou du moins supposerait une immensité de  paroles, et de paroles très- 
ennuyeuses, pour la description des couleurs dans les oiseaux ; il n'y a pas 
même de termes en aucune langue pour en exprimer les nuances, les teintes, 
les reflets e t  les mélanges; e t  néanmoins les couleurs sont ici des carac- 
tères essentiels, et souvent les seuls par lesquels on puisse reconnaitre un 
oiseau e l  le distinguer de tous les autres. J'ai doric pris le parti de faire 
non-seulement graver, mais peindre les oiseaux à mesure que j'ai pu me 
les procurer vivants; e t  ces portraits d'oiseaux, représentés avec leurs cou- 
leurs, les font connaître mieux d'un seul coup d'œil que n e  pourrait le faire 
une longue description aussi fastidieuse que difficile, et  toujours trbs-impar- 
faite et  tr&-obscure. 

Plusieurs personnes ont entrepris, presque en  même temps, de faire 
graver et  colorier des oiseaux : en Angleterre, on vient d e  donner, sous le 
titre de  Zoologie britannique, les ariimaux quadrupèdes et  les oiseaux de la 
Grande-Bretagne, gravés et coloriés. M. Edwards avait de m6me donné 
précédemment un graiid nombre d'oiseaux étrangers; ces deux ouvrages 
sont ce que nous avons d e  mieux dans ce genre de mauvaise peinture, que 
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4 P L A N  DE L ' O U V R A G E .  

l'on appelle enluminure. Et quoique ceux que j'ai fait publier depuis ciiiq 
ans, et  qui sont d6jà au nombre de près de cinq cents planclies, soierit de 
ce même genre de mauvaise peinture, je siiis bien certain qu'on ne les 
jugera pas infërieiirs à ceux d'Angleterre, et qu'on les troiivera supérieurs 
à ceux que RI. Frisch a fait publier en  Allemagne a ; nous pouvons méme 
assurer que la collection de  nos planches coloriées I'ernportera sur toutes 
les autres par le nombre des espèces, par la fidélité des dessins, qui toiis 
ont été faits d'après nature, par la vérité du coloris, par la précision des 
attitudes ; on verra que nous n'avons rien négligé pour que chaque por- 
trait donndt l'idée nette et distincte de son original. L'on reconnaîtra par- 
tout la facilité du talerit de hl. Martinet, qui a dessillé et gravé tous ces 
oiseaux, et les attentions éclairées de II. Dnulienton le jcuric, qui, seul, a 
conduit ccltc grande entreprise ; je dis grande, par le ddtail immense qu'elle 
entraine, et par les soins continuels qu'elle suppose : plus de quatre-vingts 
artistes el  ouvriers ont 614 employés contiiiuelleriicrit, depuis cinq ans, $I 

cet ouvrage, quuique nous l'ayons restreint 5 un petit nombre d'exeni- 
plaires ; et c'est bien à regret que nous ne l'avons pas multiplié davantage. 
L'liistoire naturelle des animaux quadriipèdes ayant été tirce à un trés- 
grand nombre en France, sans compter les éditions étrangères, c'est avec 
une sorte de peine que. nous nous sommes réduits à un petil nombre 
ii'eseinplaires pour les planches coloriées de l'histoire des oiseaux; mais 
tous les gens d'art sentiront bien l'impossibilité de faire peindre au méme 
riorribre des plariches, ou de les tirer en simple gravure; et  lorsque nous 
avons v u  qu'il n'était pas possible de multiplier cette collection de planclics 
enluminées autant qu'il eût été nécessaire pour en garnir tous les exem- 
plaires imprimés, nous avons pris le parti de ne nous plus astreindre a u  
format des animaux quadrupèdes, nous l'avons agrandi de quelques pouces 
dans la vue de donner à un ?lus grand nombre d'oiseaux leur grandeur 
rSellc; tous ceux dont les dirnensioiis ~i'excèderit pas celles du  format des 
planches y sont représentés de grandeur naturelle; les oiseaux plus grands 
on1 été réduits sur une échelle ou module tracé au-dessus de la figure : ce 
module est parlaut la douzième partie de la longueur de  l'oiseau, mesuré 
depuis le hout du bec jusqii'à l'extrémité de la queue; si le module a trois 
pouces de longueur, l'oiseau aura trois pieds; s'il n'est que de deux pouces, 

a. Je Le parle point ici des planches enluminées .qu'on iient de faire A Florence sur une 
omithulogie de M. Gerini : ces planches, qui sont en très-grand nt~nilire, rie ui'out pas paiu 
fnittis d'aprks nature; elles présentent, pour la plupart, des attitudes forcées, et ne semhlcnt 
avoir été dessinies et peintes que d'après les descriptions des auteurs. Les couleurs, dès lors , 
en sont très-mal distribuees ; il y en a méme un grand nomhre qui ont été copiées sur les gra- 
vures de diffirents ouvrages, et  qu'on reconnaît avoir été calquées sur celles de blhl. Eiiwards, 
Brisson. ctc ..... On peul dire, en gtnéral , que cet ouvrage, Lieu loin d'éclaircir I'histoire natu- 
relle des aiseaux, la  rendrait bien plus confuse par lc grand nombre d'erreurs de nom, et par 
la multipljcation gratuite des espëces, puisque souvent on y trouve quatre ou cinq variétés de 
la méme espèce, qui toutes sont données pour des oiseaux differents. 
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l'oiscau sera de deux pieds de longueur; et lorsqu'on voudra connaître ta 
gi-andciir des parties de l'oiseau, il faudra prendre a u  compas celle du 
module entier ou d'une partie aliquote du module, et la  porter ensuite sur 
la partie de l'oiseau que l'on veut mesurer. Nous avons cru cette petite 
alterition ndcessaire pour donner, du premier coup d'mil, une idée de la 
grandeur des ob~ets  rédiiits, et pour qu'on piiisse les comparer exactement 
avec ceux qui sont représentCs de grandeur naturelle. 

Nous aurons donc, au  moyen de ces gravures enluminées, non-seule- 
ment la représentation exacte d'un trés-grand nonibre d'oiscüux, niais 
encore les indications de  leur grandeur et  de  leur grosseur réelle et rela- 
tive; nous aurons, au moyen des couleiirs, une description aux yeux plus 
parfaite et plils agréable qu'il ne  serait possible de la faire par le discours, 
et nous renverrons souvent. dans tout le cours de cet ouvrage, à ces figures 
coloriées des qu'il s'agira de description, de  variétés et (le clifférericcs de 
grandeur, de couleur, etc. Dans le vrai, les planches enluminées sont faites 
pour cet ouvrage, el  l'ouvrage pour ces planches; mais corrime il n'est pas 
possible d'en multiplier assez les exemplaires, que leur nomlire ne suffit 
pas à beaucoup près à ceux qui se sont procuré les volumes précédents de 
I'nistoire nnturelle, nous avons pensé que ce plus grand nombre, qui fait 
proprement le public, nous saurait gré de  faire aussi graver d'autres plan- 
ches noires qui pourront se multiplier autant qu'il sera nécessaire, ct  nous 
avons choisi pour cela un ou deux oiseaux de choque genre, afin de donner 
au moins une idée de leur forme et de leurs principales différences : j'ai fait 
faire, autant qu'il a été possible, les dessins de  ces gravures d'après les 
oiseaux vivants; ce ne  sont pas les mames que ceux des planches enlumi- 
nées, et  je suis persuadé que le public verra avec plaisir qu'on a mis autant 
de soin à ces dernihres qu'aux premières. 

Par  ces rnoycns et  ces atleritions, nous avons surmonlé les premières 
difficiiltés de la description des oiseaux; nous ne comptons lias donner 
absolument tous ceux qui nous sont connus, parce que le nombre de  nos 
planches crilurnirii'es eût été trop considérable; nous avons même supprimé 
i dessein la plupart des variétés, sans cela ce recueil deviendrait immense. 
Nous avons pensé qu'il fallait nous borner à six ou sept cents planches, qui 
contiendront près de huit ou neuf cents espèces d'oiseaux diflërents; ce 
n'est pas avoir tout fait, mais c'est déjà beaucoup; d'aulres, dans d'autres 
temps, pourront nous compldter, ou faire encore plus et  peut-être mieux. 

Après les difficultés que nous venons d'exposer sur  la nomenclature et 
sur la description des oiseaux, il s'cn prkserite d'autres encore plus grandes 
sur  leur histoire : nous avons donné celle de  chaque espèce d'animal qua- 
drupkde dans tout le détail que le sujet exige; il ne  nous est pas possi1)le 
de faire ici de méme ; car, quoiqu'on ait avant nous beaucoup plus écrit 
sur les oiseaux que sur les ariimaux quaclruyièdcs, leur histoire n'en est 
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G P L A N  DE L'OUVRAGE.  

pas plus avande .  La plus grande partie des ouvrages de nos ornilhologues 
ne  contiennent que des dcscriptions, et soiiverit se r8duiscnt à une simple 
nomenclature; et  dans le très-petit nombre de  ceux qui ont joint quelques 
fails historiques à leur description, on ne  trouve guère que des choses 
communes, ais8es à observer sur les oiseaux de chasse et de basse-cour. 
Nous ne  connaissons que très-imparfaitement les habitudes naturelles des 
autres oiseaux de notre pays, et point du tout celles des oiseaux &an- 
gers; à force d ' h i e s  et de  comparaisons, nous avons au moins trouvé 
dans les animaux quadrupèdes des faits généraux et  des points fixes sur  
lesquels nous nous sommes fondés pour faire leur histoire particulière : la 
division des animaux naturels et  propres à chaque continenti a souvent été 
notre boussole dans cette mer d'obscrirités qui semblait environner cette 
belle et  première partie de l'histoire naturelle; ensuite les climats, dans 
chaque continent , que les animaux quadrupèdes affectent de préfirence ou 
de nécessité, e l  les lieux où ils paraissent constamment attachés, nous ont 
fourni des moyens d'être mieux informés, et  des renseignements pour être 
plus instruits : tout cela nous manque dans les oiseaux; ils voyagent avec 
tant de facilite': de provinces en provinces, e t  se  transportent en si peu de  
tcmps de  climats en climats, qu'à l'exception de quelques espèces d'oiseaux 
pesants ou shdentaires, il est à croire que les autres peuvent passer d'un 
continent à l'autre; de  sorte qu'il est bien diflicile, pour ne pas dire impos- 
sible, de  reconnaître les oiseaux propres et  naturels à chaque continent2, et 
que la plupart doivent se trouver également dans tous deux, au lieu qu'il 
n'existe aucun quadrupède des parties méridionales d'un continent dans 
I'autre. Le quadrupède est forcé de subir les lois du cliriiüt sous lequel il 
est né, l'oiseau s'y soustrait et  en devient indépendant par la f~iciiltc! de 
pouvoir parcourir en  peu d e  temps des espaces très-grands; il n'obéit qu'à 
la saison, et cette saison qui lui convient se retrouvant successivement la 
méme dans les différents climats, il les parcourt aussi successivement; en 
sorte que, pour savoir leur histoire entière, il faudrait les suivre partout, et 
comrnencer par s'assurer des principales circonstances de  leurs voyages, 
coimaître les routes qu'ils pratiquent, les lieux de  rcpos où ils giterit, leur 
séjour dans chaque climat, et  les observer dans tous ces endroits éloignés ; 
ce n'est donc qu'avec le temps, et  je puis dire dans la suite des siècles, que 
l'on pourra donner l'histoire des oiseaux aussi compléternent que nous 
avons donné celle des animaux quadrupèdes. Pour le prouver, prenons un 
seul oiseau, par exemple l'hirondelle, celle que tout le monde connaîl, qui 

1. Voyez la note 3 de la p2ge 7 du 1110 volume. 
8. Chaque continent a ses oiseaux natuvels e t  propres; chaque c l i m a t  d6terminé a Ics siens. 

Les migratioiu nc snnt qu'un fai t  secondaire, et d'ailleurs rt.glé pour chaque espece. LES belles 
lois de zoologie géographique, posées par Buffon, se sont trouvées beaucoup plus genér;iles 
que lui-mémc ne l'avait prévu: elles embrassent le régne animal ntier. 
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paraît au  printemps, disparait en automne, et  fait son nid, avec de la terre, 
contre les fenétres ou dans les chcmiri6es; nous pourrons, en les observant, 
rendre un compte fidèle et  assez exact d e  leurs meurs ,  de leurs habitudes 
naturelles e t  de tout cc qu'elles font pendant les cinq ou six mois de leur 
séjour dans notre pays; mais on ignore tout ce qui leur arrive pendant 
leur absence, on ne sait ni où elles vont ni d'où elles viennent; il y a  des 
témoignages pour e t  contre a u  sujet de leurs migrations; les uns assurent 
qu'elles voyagent e t  se transportent dans les pays chauds pour y passer le 
temps de notre hiver; les autres pritendent qu'elles se  jettent dans les 
maraisi, et qu'elles y demeurent engourdies jusqu'au retour du  prinlemps; 
ct ces faits, quoique directement opposés, paraissent néanmoins également 
appuyés par des observations réitérées : comment tirer ln vérité du  sein 
d e  ces contradictions? comment la trouver au  milieu de ces incertitudes? 
J'ai fait ce que j'ai pu pour la démêler; et  l'on jugera, par les soins qu'il 
faudrait se donner et les recherches qu'il faudrait faire pour éclaircir cc 
seul Bit, combien il serait difficile d'acquérir tous ceux dont on aurait 
besoin pour faire l'histoire complète d'un seul oiseau de passage, e t  à plus 
forle raison l'histoire géndrale des voyages de tous. 

Comme j'ai trouvé que dans les qiiadriipèrles il y a des espéces dont le 
sang se refroidit et  prend à peu près le degré de la temperature de l'air, et  
que c'est ce ref ro idissementqe  leur sang qui cause l'état de torpeur et 
d'engourdissement où ils tombent e t  demeurent pendant l'hiver, je n'ai pas 
e u  de  pei~ie  à m e  persuader qu'il devait aussi se lrouver parmi les oiseaux 
quelques espkces sujetles à ce même état d'engourdissement causé par le 
froid; il me paraissait seulement que cela devait étre plus rare  parmi les 
oiseaux, parce qu'en général le degré de la chaleur de  leur corps est uii 
peu plus grand3 que celui du corps de l'homme et des animaiix quadru- 
pèdes ; j'ai donc fait des recherches pour connaitre quelles peuvent être ces 
espéces sujettes à l'engourdissement; et  pour savoir si l'hirondelle était du  
riombre, j'en ai fait enfermer quelques-unes dans une glacière où je les ai  
tenues plus ou moins de  temps; elles ne s'y son1 poiril erigourdie.;, I l i  plii- 
part y sont mortes, et aucune n'a repris d e  mouvement aux rayons du 
soleil; les aulres, qui n'avaient soutrert le froid de la glaciére que pendant 
peu de  temps, ont conserv8 leur mouvement et en sont sorties bien vivantes. 

9 .  Il y a, dans nos climats, trois espkes d'hirmdelks : l'hironde!le de fenetre (hirundo 
urbica) , l'hirondelle de chenlinde (hirundo rustica), et l'hirondelle de rivage (hirundo ripa- 
r ia) .  Les deux premières higrent.  Ce n'est que de la dernière que l'on a dit, et peut-itre sans 
trop de preuves, qu'elle passait l'hivcr dans un ktat de torpeur. a Il parait constant qu'elle 
cl s'engourdit pendant l'hiver, et méme qu'elle passe cette saison au fond de i'eau des marpis. » 
( Cuvier. ) 

2. Voyez les notes 4 ,  2 et 3 de ln page 627 du 118 volume. 
3. La temperature des oiseaux est d'à peu prhs 400 cent., c'est-Mire siipérieure d'un ou 

deux degres B celle des guadrupèdes. ( Voyez la note 9 de la p. 627 du IIe volume.) 
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J'ai cru devoir conclure de ces expériences que cette espkce d'hirondelle 
n'est point sujette à l'état de torpeur ou d'engourdissement que suppose 
liéanmoins e t  très-nécessairement le fait de  leur séjour au  fond de l'eau 
pendant I'liiver : d'ailleurs, m'étant informé auprés de quelques voyageurs 
dignes de foi, je les ai trouvés d'accord su r  le passage des hirondelles au 
delà de la Rléditerranée; el M. Adanson m'a positivemenl assuré que pen- 
dant le sejour assez long qu'il a fait au Sénégal, il avait vu constamment, 
les hirondelles à longue queue, c'est-à-dire nos hirondelles de  cheminée 
dont il est ici question, arriver au  Sénégal dans la saison méme où elles 

l : partent de France, et quitter les terres du Sénégal au printemps; on ne  
peut donc guEre douter que cette espèce d'hirondelle rie passe en effet d'Eu- 
rope en Afrique en automne, et d'AFrique en Europe au printemps; par  
conséquent elle ne s'engourdit pas, ni n e  se cache dans des trous, ni ne  se 
jelte dans l'eau à l'approche de l'hiver; d'autant qu'il y a un autre fait, 
dont je me suis assuré, qui vient à l'appui des précédents, et prouve encore 
que  cette hirondelle n'est point sujette à I'engourdisseme~it par le froid, et 
qu'elle en peut supporter la rigueur jusqu'à un certain degré a u  delà du- 
quel elle périt; car si l'on observe ces oiseaux quelque temps avant leur 
départ, on les voit d'abord, vers la fin d e  la belle saison, voler cri famille, 
le père, la mère et les petits; ensuite plusieurs familles se r iuni r  et former 
successivement des troupes d'autant plus nombreuses que le temps du 
dtSpart est plus prochain, parlir enfin presque toutes ensemble, en trois ou 
quatre jours, à la fin de septembre ou au  commencement d'octobre; mais 
il en reste quelques-unes qui ne partent que huit jours, quinze jours, trois 
semaines après les autres ; et  quelques-unes encore qui ne parlent point et 
meurent aux premiers grands froids ; ces hirondcllcs qui retardent leur 
voyage sont celles dont les petits n e  sont pas encore assez forts pour les 
suivre. Celles dont on a détruit plusieurs fois les nids après la ponte, et  qui 
ont perdu du temps à les reconstruire et à pondre une seconde ou une 
trokième fois, demeurent par amour pour leurs petits, et aiment mieux 
souffrir l'intempérie de la saison que de les abandonner : ainsi elles ne 
partenl qu'aprhs les autres, ne pouvant emmener plus tôt leurs petits, ou 
même elles restcnt au pays pour y mourir avec eux. 

Il paraît donc bien démontré par ces faits que les hirondelles de chemi- 
née passent successivement et alternativement de notre climat dans un 
climat plus chaud; dans celui-ci pour y demeurer pendant l'&té, el dans 
l'autre pour y passer l'hiver, et que par conséquent elles ne s'engourdissent 
pas. Mais, d'autre côté, que peut-on opposer aux témoignages assez précis 
des gens qui ont vu des hirondelles s'altrouper et se jcter dans les eaux à 
l'approche de l'hiver, qui non-seulemerit les ont vues s'y jeter, mais en ont 
vu  tirer de l'eau, et  même de dessous la glace avec des filets? que répondre à 
ceux qui les ont vues dans cet état de  torpeur reprendre peu à peu le mou- 
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vernent et la vie en les mettant dans un lieu chaud, et en les approchant du 
feu avec précaulio~i? je rie trouve qu'un moyen de concilier ces ïaits, c'est 
de  dire que l'hirondelle qui s'engourdit n'est pas la même que celle qui 
voyage, que ce sont deux espèces diffirentesi que l'on n'a pas distinguées 
faute de  les avoir soigneusemerit comparées. Si les rats et les loirs étaient 
des animaux aussi fugitifs et aussi difficiles à observer que les hirondelles, 
et que, faute de  les avoir regardés d'assez prés, l'on pril les loirs pour des 
rats, il se trouverait la même contradiction entre ceux qui assureraient que 
les rats s'engourdissent et ceux qui soutiendraient qu'ils ne s'engourdissent 
pas; cette erreur est assez naturelle, et  doit être d'autant plus fréquente 
que les choses sont moins connues, plus éloignées, plus difficiles à observer. 
Je  présume donc qu'il y a en effet une espèce d'oiseau voisine de celle de 
l'hirondelle, et  peut-élre aussi ressemblante à l'hirondelle que le loir l'est 
a u  rat, qui s'engourdit en effet, et c'est vraisemblablement le petit martinet 
ou peut-êlre l'hirondelle de rivage'. 11 fauùrait donc faire su r  ces esphces, 
pour reconnaître si leur sang se refroidit, les ménîes expériences que j'ai 
faites sur  l'hirondelle de  cheminée; ces recherches ne demandent, à la 
véril6, que des soins et du  temps, mais malheureusement le temps est de 
toutes les choies celle qui nous appartient le moins et nous manque le plus3 : 
quelqu'un qui s'appliquerait uniquement à observer les oiseaux, et  qui se 
dévouerait même à ne faire que l'histoire d'un seul genre, serait forcé 
d'employer plusieurs années à cette espèce de  travail, dont le résultat ne  
serait encore qu'une trés-petite parlie de l'histoire g h é r a l e  des oiseaux; 
car, pour ne pas perdre de  vue l'exemple que nous venons de donner, sup- 
posons qu'il soit bien certain que l'hiroridelle voyageuse passe d'Europe en 
Afrique, et  posons en niéme temps que nous ayons bien observé tout cc 
qu'elle fait pendant son séjour dans notre climat, que nous en ayons bien 
rédigi: les faits, il nous manquera encore tous ceux qui se passent dans le 
climat éloigné; nous ignorons si ces oiseaux y nichent et pondent comme 
en Europe; nous ne  savons pas s'ils arrivent en plus ou moins grand 
nombre qu'ils en sont partis; nous ne connaissons pas quels sont les insectes 
sur  lesquels ils vivent dans cette terre étrangère; les autres circonstances 
de leur voyage, de leur repos en conte. de  leur séjour, sont égalemerit 
ignorées, en sorte que l'histoire naturelle des oiseaux, donnée avec autant 
de détail que nous avons donné l'liistoire des aniniaux quadrupCdes, n e  

- peut être l'ouvrage d'un seul homme, ni mdme celui de  plusieurs hommes 
dans le même temps, parce que non-seulement le nombre des choses qu'on 

1 .  

ignore est bien plus grand que celui des choses que l'on sait, mais encore 
w c e  que ces mêmes choses qu'on ignore sont presque impossibles ou du 

1. C'est en effet là la solution. - Voyez Ia note 1 de la p. 7. 
2. C'est l'hirondelle de rivage. - Voyez la note 1 dc la p. 7. 
3. Mot toucliant sous la plume d'un homme aussi laborieux. 
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moins très-difficiles à savoir; et  que d'ailleurs comme la plupart sont pe- 
tites, inutiles ou de peu de conséqiience, les bons esprits ne  peuvent man- 
quer de les dédaigner, et  cherchent à s'occuper d'objets plus grands ou  
plus utiles. 

C'est par toutes ces considérations que j'ai cru devoir me former un plun 
différent pour l'histoire des oiseaux de celui que je me suis proposé, et que 
j'ai t iché de remplir pour l'histoire des quadrupédes; au lieu de  traiter les 
oiseaux un  à un, c'est-à-dire par espèces distiricles et sbpardcs, je les rduni- 
rai plusieurs ensemhle sous un méme genrei, sans cependant les confondre 
et renoncer à les dislinguer lorsqu'elles pourront l'être; par ce moyen j'ai 
beaucoup abrdgée, etj'airéduit à une assez petite étendue cette histoire des 
oiseaux, qui serait devenue trop volumineuse, si d'un côté j'eusse traité de 
chaque espèce en particulier en me livrant aux discussions de la nornencla- 
ture, et que d'autre côté je n'eusse pas supprimé, par le moyen des cou- 
leurs, la plils granile parlie du long discours qui eût  étC nbcessaire pour 
chaque description. Il n'y aura donc guère que les oiseaux domcslirlues et 
quelques espéces majeures, ou parliculièremcnt remarquables, que je trai- 
terai par articles &parés. Tous les autres oiseaux, surtout les pliis petits, 
seront réunis avec les espèces voisines et prCsent6s ensemble comme étant 
à peu près du meme naturel et de la même famille; le nombre des aRhitès, 
comme celui des variétés, est torijours d'autan1 plus grand que les espèces 
sont plus petites. On moineau, une fauvette, ont peut-être chacun vingt fois 
plus de parents que n'en ont l'autruche ou le dindon; j'cntends par le 
nombre de parcrits le nombre des espèces voisines cl  assez rcssemblanles 
pour pouvoir être regardées comme des branches collatérales d'une même 
tige, ou d'une tige si voisiiie d'une autre qu'on peut leur supposer une 
souche commune, e t  prbsumer que toutes sont originairement issues de 
cetle même souche à laquelle elles tiennent encore par ce gr jnd nombre 
de rcsscniblarices communes entre ellcs; et ces espèces voisines rie se sont 
probahlement skparées les unes des autres que par les influences du climat, 
de la nourriture, et par la succession du temps, qui amène toutes les com- 
binaisons possibles, et met au  jour tous les moyens de  variété, de  perfection, 
d'alt8ration et de dégénération. 

1. Plus'etirs ensemble sous un nzhe  genre. Voili Buffon tout h fait engag6 dans les voies de 
13 mdthode. 

9. Le second avantage de la mdthode est d'abreger. Le premier est de donner de l'unit6 aux 
diffhentcs parties de l'objet qu'on btudie, d'en fornier un tout. - « Dans son Histoire des 
« oiseaux, Bufon se soumit tacitement à la nécessité oh nous sommes tous de clacser nos idées 
(1 pour nous en représenter clairement Yense~nble : aussi, quoique YHistoire des oiseazlrc n'ait 
« point cette sbvérité de critique, ni cette exactitude de détails qui régnent dans celle des qua- 
Cr drupèdes,  elle forme un tout beaucoup plus facile i saisir et plus agréable A lire. Elle fait le 
ir fond de tous les livres que l'on a ecrits depuis sur lc méme sujet, et dont aucun n'offre 
r encore, relativement i l'époque oh il a &te fait, autant de critique ni d'exactitude que celui 
(1 de Buffuri. e (Cuvier). 
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Ce n'est pas que nous prélentlions que chocnn de  nos articles ne coii- 
tiendra réellement et  exclusivement que les espèces qui ont en effet le degré 
(le parenté dont nous parlons, il faudrait être plus instruits que nous ne le 
sommes, e t  que nous ne pouvons l'être, sur  les effets du mélange dcs espèces 
et su r  leur produit dans les oiseaux; car, indépendamment des variétés 
naturelles et accidentelles, qui, comme nous l'avons dit, sont plus nom- 
breuses, plus multipliées dans les oiseaux que dans les quadrup&des, il y a 
encore une autre cause qui concourt avec ces varietés pour augmenter, en 
apparence, la quantité des espbces. Les oiseaux sont ,  en  général, plus 
chauds et plus prolifiques que les animaux quadrupèdes, ils s'unissent plus 
fréquemment, et lorsqu'ils manquent de fcmelles de leur espéce ils se  rnê- 
lerit plus volontiers que les quadrupèdes avec les espCces voisines, et  pro- 
duisent ordinairemcrit des rnélis féconds et non pas des mulets stériless : on 
le voit par les exemples du  chardonrie,ret, du tarin el du serin; les métis 
qu'ils produisent peuvent, en s'unissant, produire d'autres individus seni- 
blables à eux, et  forincr par conséqiient [le nouvelles espèces iri~c?rrnédiüircs 
et plus ou moins ressemblantes à celles dont elles tirent leur origine. Or, 
tout ce que nous faisons par ar t  peut se faire, e t  s'est fait mille et mille fois 
par la nature;  il est donc souvent arrivé des mélanges fortuits et  volon- 
taires entre les animaux, et surtout parriîi les oiseaux, qui, souvent, faute de 
leur fcmclle, se ser\erit du preriiicr ~nlile qu'ils rcricoolrcrit ou du premier 
oiseau qui se présente : le besoin de s'unir est clicz eux d'une nécessité si 
pressante que la plupart sont malades et meurent lorsqu'on les empêche 
d'y satisfaire. On voit souvent dans les basses-cours un coq sevr; de poules 
se servir d'un autre coq, d'un cliapon, d 'un dindon, d'un canard; on voit le 
faisan se servir de  la poule; on voit dans les voliiircs le serin et le chardon- 
neret, le tarin et le serin, le linot rouge et la linotte commune, se chercher 
pour s'unir : et qui sait tout ce qui se passe en amour au fond des bois? 
qui peut riombrer Ics jouissariccs ilI[igitirncs entre gens d'espèces di%- 
rentes? qui pourra jamais stiparer toutes les h a n c h e s  iStardes des tiges 
Iégitimes, assigner le temps de leur premikre origine, déterminer, en un 
mot, tous les effets des puissances de la nature pour la multiplication, toutes 
ses ressources dans le besoin. tous les suppléments qui en résultent, et  
qu'elle sait employer pour augrricriter le nombre des espbces en I-e~riplissant 
les intervalles qui semblent les séparer? 

Notre ouvrage contiendra i peu près tout ce qu'on sait des oiseaux, et  
néanmoins ce ne sera, comme l'on voit, qu'un sommaire ou plutôt une 
esquisse de leur histoire : seulerncnt cette esquisse sera la prcmière qu'on 
ait faite en ce genre, car les ouvrages anciens et nouveaux auxquels on n 
donné le titre d'Histoire des Oiseaux ne contiennent presque rien d'hislo- 

1. Les mdtis des oiseaux n'ont, comme ceux des quadrupèdes, qu'une fdcondite' bornde - 
Voyez la note de la y .  264 du IIe volume, et celle de la p. 231 du  111s. 
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rique; tout imparfaite que sera notre histoire, elle pourra scrvir à la pos. 
térilé pour en faire une plus complète et meilleure; je dis à la postérité, 
car j e  vois clairement qu'il se passera l ien  des annies avant que nous 
soyons aiissi instruits sur  les oiseaux que nous le sommes aujourd'hui sur  
les quadrupèdes. Le seul moyen d'avancer l'ornilhologie historique serait 
de faire l'histoire particulière des oiseaux de  chaque pays : d'abord de ceux 
d'une seule province, ensuite de ceux d'une province voisine, puis de ceux 
d'une autre plus éloignée ; réunir, après cela, ces histoires parliculières pour 
composer celle de tous les oiseaux d'un méme climat; faire la méme chose 
dans tous les pays et dans tous les diffdrents climats; comparer ensuite ces 
liistoires particulières, les conibiner pour en tirer les faits et  former un 
corps entier de toutes ces parties &parées. Or ,  qui ne voit que cet ouvrage 
ne  peut étre que le produit du temps? Quand y aura-t-il des oliservateurs 
qui nous rendront compte de  ce que font nos hirondelles au Sénégal, et 
nos cailles en Barbarie? Q u i  seront ceux qui nous informeront des mœurs 
des oiseaux d e  la Chine ou du Mono~notüpa? Et comme je l'ai dCjà fait 
sentir, cela est-il assez imporlant, assez utile, pour que bien des gens s'cri 
inquiètent ou s'en occupent? Ce que nous donnons ici servira donc long- 
temps comme une base ou comme un point de ralli5ment auquel on pourra 
rapporter les faits nouveaux que le temps amènera. Si l'on continue d'étu- 
dier et de  cultiver l'histoire naturelle, les faits se multiplieront, les connais- 
sances augmenteront; notre esquisse historique, dont nous n'avons pu 
tracer que les premiers traits, se remplira peu à peu et  prendra plus de 
corps : c'est tout ce que nous pouvons attendre du produit de notre tra- 
vail, ct c'est peut-étre trop ~ s p k r e r  encore, et en mSme temps trop nous 
étendre sur son peu de mleiir. 
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DISCOURS 

SUR L A  NATURE DES OISEAUX 

Le mot nature a ,  dans notre laiigueet dans la plupart des autres idiomcs 
ariciens et modernes, deux acceptions trSs-diffërentes : l'une suppose un 
sens actif et général; lorsqu'on nomme la nature purement et  simplement, 
on en  fait une espèce d'être idéali auqiiel on a coutume de rapporter, 
comme cause, tous les eti'ets constants, tous les pti6nomènes de l'univers; 
l'autre acception n e  présente qu'un sens passif et particulier, en  sorte qiie 
lorsqu'on parle de la nature de  l'homme, de celle des animaux, de  celle 
des oiseaux, ce mot signifie, ou plutOt indique et comprend dans sa signi- 
fication la quanlilé lotale, la sonime des qualit& dont la nature, prise dans 
la première acception, a doué l'homme, les animaux, les oiseaux, etc. 
Ainsi la nature active, en produisant les ktres, leur imprime un caractère 
particulier qui fait leur nature propre et passive, de  laquelle dérive ce qu'on 
appelle leur naturel,  leur instinct et toutcs leurs autres habitudes et  facul- 
tes  naturelles. Nous avons déjà traité de l a  nature d e  l'homme et de celle 
des animaux quadrupèdes; la nature des oiseaux demande des considé- 
rations particulières; et, quoique à certains égards elle nous soit moins 
connue que celle des quadrupèdes, nous tàcherons néanmoins d'en saisir 
les principaux attributs e t  d e  la présenter sous son vhitable aspect, c'est- 
à-dire avec les traits caract&ristiques et géiiéraux qui la constiluent. 

Le sentiment ou plulot la facult4 de  sentir, l'instinct, qui n'est que le 
r isukat de celte faculté, et  l e  naturel, qui  n'est que l'exercice hahituel de  
l'instinct guidé et  méme produit par le sentiment, ne  sont pas, à beaucoup 
près, les mêmes dans les différents êtres : ces qualités intérieuresdépendent 
de  l'organisation en général, et en particulier de celle des sens, et elles sont 
relatives, non-seulement à leur plus ou moins grand degré de  perfection, 
mais encore à l'ordre d e  supériorité que inet entre les sens ce degré d e  
perfection ou d'inipc~fcction. Dans l'homme, où tout doit être jugement 
et  raison, le sens du toucher est plus parfait que dans I'anirnal, où il y ri 

moins de jugement que de  sentiment; et au contraire l'odorat est plus 
parfait dans l'animal que dans l'homme, parce que le toucher est le sens 

1. Voyez la note de la page 295 du 1118 volume. 
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de la connaissance, et que l'odorat rie peut étre que celui du sentiment. 
Rhis comme peu de geris distinguent nclternent les nuances qui séparent 
les idées et Ics sensations, la connaissance et le scritimcnt, la raison et  l'in- 
stinct, nous meltrons à part ce que nous appelons chez nous ruisonnement, 
discernement, jugement, et nous nous bornerons à comparer les diffhrents 
produils du simple sentimerit, et à rechercher les causes de  la diversité de 
l'instinct, qui, quoipile varié A l'infini dans le nombre immense des espèces 
d'animaux qui tous en sont pourvus, paraît néanmoins étre plus constant, 
plus uniforme, plus régulier, moins capricieux, moins sujet à l'erreur que 
ne  l'est la raison dans la seule espèce qui croit la posséder. 

En comparant les sens, qui sont les premieres puissances motrices dc 
I'iristi~ict dans tous les animaux, nous trouverons d'abord que le sens de 
la vue est plus dtendu, plus vif, plus net et plus distinct dans les oiseaux 
en général que dans les quadrupédes; je dis en général, parce qu'il paraît p 
avoir des exceptions dans les oiscaux qui, comme les hiboux, voie~it moins 
qu'aucun des quadrupédes; mais c'est un effet particulier que nous exa- 
minerons à part, d'autant que, si ces oiseaux voient mal pendant le jour, 
ils voierit très-bien peridarit la nuit ,  et que ce n'est que par un excès dc 
scrisibilité dans l'organe qu'ils cessent dc voir à une graridc luniière : cela 
niSrne vient à l'appui (le notre assertion, car la perfection (l'un sens d@pentl 
principalement du degr6 de sa sensibilité; et ce qui prouve qu'en effet 
l ' a i l  est plus parfait dans l'oiseau, c'est que la nature l'a travaillé davan- 
tage. Il y a, comme l'on sait, deux membranes de plus, l ' m e  extérieure et 
l'autre intérieure, dans les yeux de lous les oiseaux, qui ne  se trouvent 
pas dans l'homme : la première ", c'est-à-dire la plus extérieure de ces 
rriembranes, est placée dans le grand angle de  l'mil; c'est une secoride 
paupière plus transparente que la premih-e, dont les mouvements obéisserit 
également à la volonté, dont l'usage est de  nettoyer et  polir la cornée, et 
qui leur sert aussi à tempérer l'excès de la lumidre, et ménager par con- 
s6quent la grande scnsihilité de leurs yeux; la secondeL est située a u  fond 

a. Cettepaupi6re interne se trouve dans plusieurs animaux quahupèdes; mais, dans la plu- 
part, elle n'est pas mobile comme dans les oiscaux. 

b.  Dans les yeux d'un coq indien, le nerf optique, qui était situe fort cbté, apres avoir 
percé la sclérotique et la chorolde, s'élargissait et formait un rotid, de la circonférence duquel 
il partait plusieurs flets noin qui s'unissaient pour former une membrane, que noiis avons 
trouvée dans tous ks oiseaux. - Dans les yeux de l'autruche, le nerf optique ayant percé la 
sclbrotique et la choroïde, se dilatait et formait une espèce d'entonnoir d'une substance sem- 
blable a la sienne ; cet entonnoir n'est pas ordinairement rond aux oiseaux, où nous avons 
presque toujniirs troiiv8 i'extrémité du nerf optique aplatie et comprimhe au dedans de l'œil : 
de cet entonnoir sortait une membrane plisske, faisant comme une bourse qui aboutissait en 
pointe. Cette bourse, qui etait large de six lignes par le bas, c i  la sortie du nerf optique. et 
qui allait en pointe vers le haut, etait noire, mais d'un autre noir que n'est celui de la cho- 
roïde, qui parait comme enduite d'une couleur détrempée qui s'attache aux doigts; car c'itait 
une membrane périiti8e de sa couleur, et dont la surface Etnit soliile. dlc'm. pour ceruir à 
1'Hist. des animaux, p. 175 et 303. 
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de l'oeil, et  paraît être un épanouissement du nerf optique, qui ,  reccvant 
plus immédialernent les irnpressioris de la lumière, doit dès lors être plus 
aisément ébranlé, plus sensible qu'il ne l'est dans les autres animaux, et 
c'est cette grande sensibilité qui rend la vue des oiseaux bien plus parfaite 
c t  beaucoup plus éteridue. Un épervier voit d'en haut, et de vingt fois plus 
.oin une alouette sur  une motte de terre, qu'un homme ou un  chien ne 
peuvent l'apercevoir. Un milan, qui s'él&ve à une hauteur si grüridc 
que nous le perdons d e  vue,  voit de  15 les petits lézards, les mulots, les 
oiseaux, et choisit ceux sur  lesquels il veut fondre; et cette plus grande 
étendue daris le sens de la vue est accompagnée d'une netteté, d'une pré- 
cision tout aussi grandes, parce que l'organe étant en même temps très- 
souple et très-serisible, l'œil se renile ou s'aplatit, se couvre ou se découvre, 
se rétrécit ou s'élargit, et prend aisément, promptement et  alternativement, 
toutes Ics formes ndcessaires pour agir et voir parfaitement h toutes les 
lumières et à toules les distances I .  

D'ailleurs le sens de la vue étant le seul qui produise les idées d u   moi^- 

vement, le seul par Icquel on puisse comparer immédiatement les espaces 
porcoiirus, et  les oiseaux étant de  tous les animaux les plus habiles, les 
plus propres au  mouvement, il n'est pas étonnant qu'ils aient en même 
temps le sens qui le guide plus parfait et plus sûr ;  ils peuvent parcourir 
dans un très-petit temps un grand espace; il faut donc qu'ils en voient 
l'étendue et  méme les limites. Si la nature, en leur donnant la rapidité du 
vol, les eût  rendus myopes, ces deux qual i tk  eussent 616 contraires, l'oi- 
seau n'aurait jamais osé se servir de sa Iégèret8 ni prendre un essor rapide, 
il n'aurait fait que voltiger lentement, dans la crainte des chocs et des résis- 
tances imprévues. La seule vitesse avec laquelle on voit voler un oiseau 
peut indiquer la portée d e  sa vue, je ne  dis pas la portée absolue, mais 
relative; un  oiseau dont le vol est très-vif, direct e t  soutenu, voit certai- 
nement plus loin qu'un autre d e  méme forme, qui néanmoins se  meut 
plus lentement et plus obliquement; et  si jamais la nature a produit des 
oiseaux à vue courte et à vol Lrés-rapide, ces espèces auront péri par 
cette contrariéth d e  qualités, dont l'une non-seulement empêche l'exer- 
cice de  l'autre, mais expose l'individu à des risques sans nombre, d'où 
l'on doit présumer que les oiseaux dont le vol est le plus court et le  plus 
lerit sont ceux aussi dont la vue est la moins étendue; comme l'on voit, 
dans les quadrupEdes, ceux qu'on nomme paresseux (l'unau et l'ai) qui 

1. cc L'œil des oiseaux est disposé de manière % distinguer Bgalement bien les objets de loin 
« et de près : une membrane vasculeuse et plissée, qui se rend (ln fond du globe an  bord d a  
H cristallin, y contribue probablement en déplacant cette lentille. La face antbrieure du globe 
cc est d'ailleurs renforcée par un cerc.le de pièces osseuses ; et. outre les deux paupiéres ordi- 
11 naires, il y en a toujours m e  t ro is ihe  placée à l'angle interne, et qui, ail moyen d'un appa- 
a reil rnuscuhire remarquable, p ~ u t  couvrir le devant de l'œil comme un rideau. I3 corn& 
u est tds-convexe , mais le cristallin est plat, et l e  vitre petit. D (Cuvier.) 
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ne  se meuvent que lentement, avoir les yeux couvcrts e t  la vue basse. 
L'idée do mouvement et toutes les autres idbes qui l'accompagnent ou 

qui en  dérivent, telles que celles des vitesses relatives, de  la grandeur des 
espaces, de la proporlion des hauteurs, des profondeurs e t  des inégalités 
des surfaces, sont donc plus nettes, et tiennent plus de place dans la tête 
d e  l'oiseau que dans celle du quadrupède; et  il semble que la nature ait 
voulu nous indiquer cette vérité par la proportion qu'elle a mise entre la 
grandeur d e  l'oeil et celle de la tête : car, dans les oiseaux, les yeux sont 
proportionnellement beaucoup plus grandsa que dans l'homme et dans les 
animaux quadrupédes; ils sont plus grands, plus organisés, puisqu'il y a 
deux membranes de  plus; ils sont donc plus sensibles, e t  dks lors ce sens 
de  la vue plus étendu, plus distinct et  plus vif dans l'oiseau que dans le 
quadrupéde, doit irifluer en  même proportion su r  l'organe intérieur du 
sentiment, en sorte que l'inslinct cles oiseaux sera par cetle première cause 
modifié différemment de celui des quadrupèdes. 

Une seconde cause qui vient à l'appui de  la premihre, et qui doit rendre 
l'instinct de l'oiseau diff6rent de  celui du quadrupède, c'est l'élément qu'il 
habile et  qu'il peut parcourir sans toucher à la terre. L'oiseau connail 
peut-être mieux que l'homme tous les degrés de  la résistance de l'air, de 
sa température à différentes hauteurs, de so pesanteur relative, etc. 11 pré- 
voit plus que nous, il indiquerait mieux que nos baromètres et  nos ther- 
momètres les variations, les changements qui arrivent à cet élément mo- 
hile; mille et mille fois il a éprouvé ses forces contre celles du vent, et plus 
souvent encore il s'en est aidé pour voler plus vite et plus loin. L'aigle, en 
s'élevant au-dessus des nuages6, peut passer tout à coup de l'orage dans le 
calme, jouir d'un ciel serein e t  d'une lumière pure, tandis que les autres 
oiiirnaux dans I'onihre sont battus de la ternpélc; il peut en  vingt-quatre 
heures changer de  climat, et, planant au-dessus des diff6rentes conlrées, 
s'en former un tableau dont l'humrne ne  peut avoir d'idée. Nos plans à vue 

a .  Le globe de l'œil, dans une aigle femelle, avait, dans l a  plus grande largeur, un pouce 
et  demi de diamètre; celui du mile avait trois lignes de moins. Mdm. pour servir d I'Hist. des 
animaux, partie II, p. 257. - Le globe de l'œil de l'ibis avait six lignes de diamètre ... L'œil 
dc la cigogne était quatre fois plus gros. Idem. partie III, p. 484. -Le globe de l'œil, dans le 
casoar, était fort gros 9 proportion ae ia cornce, ayant un pouce et demi de diamètre, et la 
cornée n'ayant que trois lignes. Idem, partie II, p. 313. 

b. On peut demontrer que l'aigle, et les autres oiseaux de haut vol, s'dbvent & une hau- 
teur supérieure à celle des nuages, en partant mCme du milieu d'une plaine, et sans sup- 
poser qii'ils gagnent les montagnes qui pourraient leur servir d'ichelons; car on les voit 
s'élever si haut qu'ils disparaissent notre vue. Or, l'on sait qu'un objet &claire par la lumitke 
du joiu ne disparait & nos yeux qu'à la distance de trois mille quatre cent trente-six fois son 
diamétrc, et qae par consequent si l'on Euppose l'oiseau plac8 perpendiculairement au-dessus 
de l'homme qui le regarde, et que le diamètre du vol ou !'envergure de cet oiseau soit de cinq 
pieds, il ne peut disparaître qu'à la distance de dix-sept mille cent quatre-viug-ts pieds ou deux 
mille huit cent soixante-trois toises, ce qui fait une hauteur bien plus grande que celle des 
nuages, surtout de ceux qui produiseut les orages. 
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d'oiseau, qui sont si longs, si difriciles à faire avec exactitiitle, ne nous 
donnent encore qiie des notions imparfaites de  l'iriégalil6 relative des sur- 
faces qu'ils représentent : l'oiseau, qui a la puissance de se placer dans les 
vrais points de vue, et  de Ics parcourir pronipternerit el successivement cri 
tout sens, en voit plus, d'un coup d'œil, que nous ne pouvons en estimer, 
en  juger par nos raisonnements, méme appuyés de  toutes les combinaisons 
de  notre a r t ;  et  le quadrupède borné, pour ainsi dire, à la motte de terre 
sur  laquelle il est né, ne  connaît que sa vallke, sa montagne ou sa plaine; 
il n'a nulle idke d e  l'ensemble des surfaces, nulle notion des grandes dis- 
tances, nul désir de  les parcourir; et  c'est par cclte raison que les grands 
voyages et  les niigratinns sont aussi rares parmi les quadrupèdes qu'elles 
sont frdquentes dans les oiseaux; c'est ce désir, fondé sur la connaissance 
des lieux éloignés, sur  la puissance qn'ils se sentent de s'y rendre en peu 
de  temps, sur la notion anticipée des cliangements de l'atmosphère et de  
l'arrivée des saisons, qui les détermine à partir ensemble et d'un commun 
accord : dès que les vivres commencent à leur manquer, dés que le froid 
ou le cliaud les iriconiniode, ils rriddilcnt leur retraite ; d'abord ils sem- 
blent se rassembler de  concert pour entraîner leiirs petits et leur commu- 
niquer ce même désir de changer de climat, que ceux-ci ne peuvent encore 
avoir acquis par aucune notion, aucune connaissance, aucune expérience 
précédente. Les p h s  et  mères rassemblent leur famille pour la guider 
pendant la traversée, et toutes les familles se réunissent, non-seulerncrit 
parce que tous les chcfs sont animés du rnénie désir, mais parce qu'en 
augmentant les troupes ils se trouvent en force pour résister a leurs 
ennemis. 

Et ce désir de changer de climat, qui communément se renouvelle deux 
fois par a n ,  c'est-à-dire en automne et  au printemps, est une espèce de  
besoin si pressant, qu'il se manileste dans les oiseaux captifs par les inquié- 
tudes les plus vives. Nous donnerons à l'article de la caille un détail d'ob- 
servatiuns à ce sujet, par  lesquelles on verra que ce désir est l'une des 
affectioiis les plus fortes de  l'instinct d e  l'oiseau; qu'il n'y a rien qu'il nc, 
tente dans ces deux temps de l'année pour se mettre en liberté, et que sou- 
vent il se donne la mort par les efforls qu'il fait pour sortir de sa captivité; 
au lieu qiie dans tous les autres temps il parait la supporter tranquillement, 
et  même chiirir sa prison, s'il s'y trouve renfermk avec sa fcmelle dans la 
saison des amours : lorsque celle de la migration approche, on voit les 
oiseaux libres, non-seulement se rassembler en  famille, se réunir en  troupes, 
niais encore s'cxcrcer à faire de longs vols, de  grandes tournPes üvarit que 
d'entreprendre leur plus grand voyage. Au reste, les circonstances d e  ces 
migrations varient dans les diffdrentes espèces; tous les oiseaux voyageurs 
Iie se réunissent pas en troupes, il y en a qui partent seuls, d'autres avec 
leurs femelles et leur famille, d'autres qui marchent par  petits détaehe- 

Y. 2 
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ments, etc. Mais avant d'entrer dans le dBlail que ce sujet exigea, conti- 
nuons nos recherches sur les causes qui constituerit l'insti~ict et modifient 
la nature des oiseaux. 

L'homme, supérieur à tous les êtres organisés, a le sens du loucher, et  
peut-être celui du goht, plus parfait qu'aucun des animaux, mais il est 
infériciir à la plupart d'entre eux par les trois autres sens; et, en ne com- 
parant que les animaux entre eux, il paraît que la plupart des quadrupèdes 
ont l'odorat plus vif, plus étendu que ne  l'ont les oiseaux; car, quoi qu'on 
dise de l'odorat du  corbeau, du vautour, etc. , il est fort infërieur à celui 
du chicri, du renard ,  etc. : on peut d'abord en juger par la coriforrriation 
même de l'organe; il y a un grand nombre d'oiseaux qui n'onl point de  
narines, c'est-à-dire point de conduits ouverts au-dessus du beci, en sorte 
qu'ils ne peuvent recevoir les odeurs que par la fente intérieure qui est 
dans la bouche; et  dans ceux qui ont des conduits ouverts au-dessus du  
bec b ,  et qui ont plus d'odorat que les autres, les rierfs olfactifs sont d a n -  
rnoiris bien plus petits proportiori~iellerrie~it, et moins riombreux, moins 
étendus que dans les qiiadrupèdes : aussi l'odorat ne  produit dans l 'oiwiu 
que quelques effets assez rares, assez peu remarquables, au  lieu que, dans 
le chien et dans plusieurs autres quadrupCdes, ce sens parait étrc la source 
et la cause principale de leurs déterminations e t  de leurs mouvements. 
Ainsi le toucher dans l'homme, l'odorat dans le quadrupède, etl 'œil dans 
l'oiseau, sont les premiers sen?, c'est-à-dire ceux qui sont les plus parfaits, 
ceux qui donnent à ces différeiits êtres les sensations dominantese. 

Aprbs la vue, l'ouïe nie parait êlre le secorid sens de  l'oiseau, c'est-à- 
dire le second pour la perfeclion; l'ouïe est non-seulement plus parfaite que 
l'odorat, le goî~t  e t  le toucher dans l'oiseau, mais même plus parfaite que 
l'ouïe des quadrupèdes; on le voit par la facilité avec laquelle la plupart 

a .  Noai  donnerons dans un autre discours les faits qui ont rapport h la migration des 
oiseaux. 

b. 11 y a ordinairement 2 la partie supérieure du bec, deiix petites ouvertures, qui sont les 
narinrs de l'oiseau; quelquefois ccs ouvertures extérieures dc l'oiseau manquent tout B fait, en 
sorte que dans ce cas les odeurs ne pénktrent jusqu'au sens de l'odorat que par la fente in& 
ricure qiù est dans la hriuche comme dans quclques pnlettcs, les cormorans, l'onocrotal. - 
Dans le grand vautour, les nerfs olfactifs sont très-petits à proportion. His t .  de I'Acad. desSc., 
t. 1, p. 430 .  

1. Daiis Ics pdlicans, les frégates. les cormorans, etc., la narine petite, et situCe très-prh de 
la racine du bec, est précédée d'un sillon qui règne tout le long de ce bec. Dans le genre des fous 
ou boulies, le sillon existe, mais il ne conduit à aucun trou : il n'y a pas d'ouverture nasale 
extkrieure. 

2. Yoyzz la rage 326 du 110 volume et la note de cette page. -Ces vues sur la prédomi- 
nuce  re!%tire des divers seils dans les diverses classes sont au nombre des plus belles de 
Buffon. - u 9es idées concernan: l'influence qu'exercent la délicatesse et le degré de développe- 
s m e 3  be chaque organe sur b nature des diverses espèces sont des idées de génie qui feront 
II disormais la base de l'histoire narurellc philosophique, et qui out rendu tant dc services B 
« l'ut des méthodes qu'elles doivent faire p w d 0 ~ e r  A leur auteur le mal qu'il a dit de cet  art.^ 
( Cuvier. ) 
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des oiseaux retiennent el  rbpétent des sons et des suites de  sons, et niéine 
la parole; on le voit par le plaisir qu'ils trouvent à chanter continuelle- 
nient, i5 gazouiller sans cesse, surtout lorscp'ils sont le plus heureux, c'est- 
à-dire dans le temps de leurs amours;  ils ont les organes de l'oreille et de 
la voix plus souples el plus puissants; ils s'en servent aussi beaucoup plus 
que les animaux quadrupèdes. La plupart de  ceux-ci sont fort silencieux , 
et leur voix, qu'ils ne  font entendre que rarement, est presque toujours 
drisngréable e t  rude;  dans celle (les oiseaux, on trouve de la douceur, 
de l'agrément, de la mélodie j il y a quelques espèces don t ,  à la vérité, la  
voix parait insupportable, surtout en  la comparant à celle des autres, mais 
ces espèces sont en assez petit nombre, et ce sont les plus gros oiseaux 
quc la nature semble avoir traités corrirne les qiiüdrup8des, en ne leur 
donnant pour voix qu'un seul ou plusieurs cris, qui paraissent d'autant 
plus rauques, plus perçants et plus forts, qu'ils ont moins de proportion 
avec la grandeur de l'animal; un paon, qui n'a pas la centième partie du 
volume d'un hccuf, se  fait entendre dc  plus loiii ; un  rossignol peut remplir 
de  ses sons tout aulant d'espace qu'une grande voix humaine : celte prorli- 
gieuse étendue, cette force de leur voix dCpend en entier de leur confor- 
mation, tandis que la continuité de  leur chant ou de leur silencene dépend 
que de  leurs aflections intérieures : ce sont deux choses qu'il faut consi- 
dérer à part. 

L'oiseau a d'abord les muscles pectoraux beaucoup plus charnus et plus 
forts que l'homme ou que tout autre animal, et c'est par cette raison qu'il 
fait agir ses ailes avec beaucoup plus de vitesse et de force que l'homme 
ne  peut remuer ses bras ; et en mérne temps que les puissanccs qui font 
mouvoir les ailes sont plus grandes, le volume des ailes est aussi plus 
ktendu, et la masse plus légère, relativement à la grandeur et  au poids du 
corps de  l'oiseau ; de petits os vides e t  minces1, peu de  chair, des tendons 
fermes et des plumes avec une étendue souvent double, triple et quadruple 
d e  celle du  diamètre du corps, forment l'aile de l'oiseau, qui n'a besoin que 
d e  la réaction d e  l'air pour soulever le corps, et de légers mouvements 
pour le soutenir élevé. La plus ou moins grande facilité du  vol, ses diffé- 
rents degrks de rapidité, sa  direction méme de bas en haut et  de haut en  

4 .  Les os des oiseaux sont non-seulement aides de moelle et minces, mais ils sont remplis 
d'air. (Voyez la note 9 de la page 373 du ICI volume. ) - Les poumons des oiseaux sont percés 
de grands trous qui laissent passer l'air dans pliisieiirs poches ou sacs membraneux dc la poi- 
trine, du has-ventre, des aisselles, et méme de l'intérieur des os. Les os du tronc. des mem- 
hres, etc., sont percés de trous qui communiquent avec la poitrine et en recoivent l'air. Si,  
sur un oiseau mort, on pousse de l'air dans la trachée-artère. cet air sort par I'humdrus, par 
l e  fe'nkur, etc. ; si on pousse l'air dans l'humirus au le fdmur, il sort par la trachée-artére. 
11 résulte de tout cela non-seulement que l'oiseau est plus léger, mais qu'il respire tout 9 13. 
fois par les vaisscaiix du poumon et par ceux du corps : il a une respiration double. « Deux 
ri nïoineaux-francs consomment autant d'air pur qu'un cochon d'Inde. n Lavoisier, Neh. de 
chimir, t. 1, p. 119. 
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bas dipendent de la combinaison de tous les r6sultats de cette confornia- 
tion. Les oiseaux dont l'aile et la queue sont plus longues et  le c o ~ ~ p s  plus 
p t i t  sorit ceux qui volent le plus vite et le plus longtemps; ceux au  con- 
traire qui, comme l'outarde, le casoar ou l'autruche, ont les ailes et la 
queue courtes, avec un grand volume de corps, ne  s'élèvent qu'avec peine, 
ou mbme ne peuvent quitler la terre. 

La force des muscles, la conformation des ailes, l'arrarigenierit dcs 
plumes et la légèretd des os, sont les causes physiques de l'effet du vol, qui 
paraît fatiguer si peu la poitrine de  l'oiseau, que c'est souvent dans ce 
temps même du vol qu'il fait le plus retentir sa voix par des cris continus; 
c'est que, dans l'oiseau, le thorax avec toutes les parties qui en  dépenderit 
ou qu'il contient, est plus fort ou plus étendu à l'intérieur et à l'extérieur 
qu'il ne l'est dans les autres animaux; de  méme que les muscles pectoraux 
placés à l'extérieur sont plus gros, la trachée-artère est plus grande e t  plus 
furle, elle se termine oriliriaircrnent au-dessous en  Urie large cavitéi qui 
inulliplje le volume du son. Les poumons, plus grands, plus étendus que 
ceux des quadruphdes, ont plusieurs appcridices qui forrnerit des poches, 
des espèces de rkservoirs d'air qui rerident encore le corps d e  l'oiseau plus 
léger, en méme tcinpsqu'ils fournissent aisément et abondamment la sub- 
stance aérienne qui sert d'aliment à la voix. On a vu, dans l'histoire d e  
l'ouaririe, qu'une assez légère d i f fhnce ,  une extension de  plus dans les 
parties solides de l'organe, donne à ce quadrupède, qui n'est que d'une 
grandcur niédiocre, une voix si facile et si forte, qu'il la fait retentir lires- 
que conlinuellement à plus d'une lieue de distance, quoique les poumons 
soient conformés comme ceux des autres animaux quadrupèdes; à plus 
grande raison, ce méme effet se trouve daris l'oiseau où il y a un grand 
appareil clans les organes q u i  doivent produire les sons, et  où toutes les 
parlies de  la poitrine paraissent ê l re  formées pour concourir à la force et 
à la durée de la voix a.  

a. Dans la plupart des oiseaux de rivière, qui ont la  voix très-forte , la  trachée résonne ; 
c'cst que In. glotte est placée au bas de la trachk, et non pas au haut comme d u s  l'homme. 
Coll. A c a d .  l'art. Fr., t .  1, p. 496. - 11 en est de méme dans le coq. His t .  de l lAcad. ,  t. II. 
y. 7. -Dans les oiseaux, et spécialement dans les caiiards et autres oiseaux de riviére, les 
organes de la voix consistent en un laryux interne. a l'endroit de la  bifurcation de la trachée- 
artère; en deux anches mem~irxn~uscs , qui communiquent par le bas i i'origine des deux 
prcmitres hranches de la  trach6e; en plusieurs membranes simi-lunaires , disposées les unes 
au-dessus des antres, dans les priucip,iles branclics du poumon charnu. et qui ne remplissent 
que la  moitii dc leur cavité, 1:tiss:int à l'air un libre passage par i'niitre dcmi-cavité ; en 
L'autres membranes disposées en diffirents sens, soit dans la partie moyrnue, soit dans la  
jarlie iuf6~ienre de la trachée; e~ifiii, eu une membrane plus ou moins solide, située presque 

1. « La trachée des oiseaux a ses anneaux entiers : à sa bifurcation est une glotte le plus 
<( souveut pourvue de muscles propres, et nommée larynx infër ie~cr;  c'cst l i  qiie se fonne la  
« voix des oiseaux; l'énorme valume d'air, contenu dans les saes abriens ,contribue A lrr force 
a de cette voix, e t  la IrachCc, par ses divcrscs formes et par ses mouvements, a ses modiûcc- 
« [ions. Lc lavynx s u p i ~ . i e ~ r t ,  fort sirnpl?,  y entri? p?3r peu de chose. 11 (Cuvier.) 
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11 me semble qii'on peut démontrer, par des fails combinés, que la voix 
des oiseaux est non-seulement plus forte que celle des quadrupèdes, reluti- 
vement au volume de leur corps, mais même absolument, e t  saris y faire 
entrer ce rapport de grandeur : communément les cris de nos quadrupèdes 
domestiqi~es ou sauvages ne se font pas entendre au  delà d'un quart  ou 
d'un tiers de  lieue, et ce cri se fait dans la partie de l'atmosphère la plus 
deiisei, e'esl-il-dire In plus propre à propager le son; au lieu qiie la voix 
des oiscaiix qui nous parvient tlii haut des airs se fait dans un milieu plus 
rare, et  où il faut une plus grande force pour produire le même effet. On 
sait, par  des expériences faites avec la machine pneumatique, que le son 
diminue à mesure que l'air devient plus rare;  et  j'ai reconnu, par  une 
obscrvatiori que je crois nouvelle, combien In tliffkrence de cette rürdiclion 
influe en  plein air. J 'ai souvent passé des jours entiers dans les Sorèts, oii 
I'on est obligé de s'appeler de loin et d'écouter avec attention pour entendre 
le son du cor et la voix des chiens ou des hommes; j'ai remarqué que 
dans le temps de la plus grande clialeur du jour, c'est-à-dire depuis dix 
lieures jusqu'à qualre, on ne  peut entendre que d'assez près les mêmes 
voix, les memes sons que I'on entend de loin le matin, le soir, et surtoiit 
la nuit, dont le silence ne fait rien ici, parce qu'à l'exception des cris de 
qiielqiies reptiles ou de quelques oiseaux noetiirncs, il n'y avait pas le 
moindre bruit dans ces forêts; j'ai de plus observé qu'à toutes les heures 
du jour et de la nuit on entendait plus loin en hiver par la gelée que par le 
plus beau temps de loute aiilre saison. Tout le monde peul s'assurer de la 
vérilé de cette observation, qui ne demande, pour être bien faite, que la 
simple attention de choisir les jours sereins et calmes, pour que le vent 
ne puisse déranger le rapport que nous venons d'indiquer dans la propa- 
gation du son; il m'a souvent paru que je ne pouvais entendre à midi que 
de six cents pas de  distance la méme voix que j'entendais de douze ou 
quiiize cents à six heures du malin ou du soir, sans pouvoir attribuer cette 
grande différence à d'autre cause qu'A la raiéfaclion de  l'air plus grande à 
midi, et moindre le soir ou le matin; et puisque ce degré de raréfaction fait 
une diIlCrence de  pllis de mnilié sur In distance à laqiielle peut s'étendre 
le son à la surface de la terre, c'est-à-dire dans la partie la plus basse et la 
plus dense de l'atmosphère, qu'on juge de combien doit être la perte du 
son dans les parties sup~r ieurcs  où l'air devient plus rare à riiesure qu'on 
s'élève et dans une proportion bien plus grande qiie celle de  la raréfac- 
tion causée par la chaleur du jour! Les oiseaux dont nous entendons la 

transversnirment entre les deux branches de la lunette, laquelle tcrmine ime ca~i té  qui se ren- 
contre constamment a la partie supirieure et interne de la poitrine. Mém. de l'Acad. des Sciences, 
clnuke 1733 ,  p. 290. 

1. L'intensité avec laqiielle le son se transmet dans l'air, ou dans un gaz quelconque, est 
d'autiriit plus faible que la densitk de ce glu est moiuilre. 
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voix d'en haut. et souvent sans les apercevoir, sont alors élevés à une hau- 
teur égale à trois mille quatre cent trente-six fois leur diamètre, puisque ce 
n'est qu'à cette distance que l'mil humain cesse de  voir les objets. Suppo- 
sons donc que l'oiseau avec ses ailes étendues fasse un objet de  quatre pieds 
de diamètre, il ne disparaftra qu'à la hauleur de treize niille sept cerit qua- 
imite-quatre pieds ou de  plus de  deux mille toises; et si nous supposons 
iine troupe de trois ou quatre cents gros oiseaux, tels que des cigognes, des 
oies, des canards, dont quelquefois nous entendons la voix avant de les 
apercevoir, l 'on ne  pourra nier que la hauteur à laquelle ils s'élèvent n e  
soit encore plus grande, puisque la troupe, pour peu qu'elle soit serrée, 
forme un objet dont le diamètre est bien plus grand. Ainsi l'oiseau en se 
faisant entendre d'une lieue du haut des airs, et produisant des sons dans 
un milieu qui en  diminue l'interisit& e t  en raccourcit de plus de moitié la 
propagation, a par  conséquent la voix quatre fois plus forte que  l'homme 
ou l e  qiiadrupède, qui ne  peut se faire entendre à une demi-lieue sur  la 
surface de la terre; et cette estimation est peut-être plus faible que trop 
forte, car, intlépendamment de ce que nous venons d'exposer, il y a encore 
une considération qui vient à l'appui de nos conclusions, c'est que le son 
rendu dans le milieu des airs doit, en se propageant, remplir une spliCre 
dont l'oiseau est le centre, tandis que le son produit à la surface de la terre 
lie remplit qu'une demi-sphère, et  que la partie du  son qui se rifléchit 
contre la tcrrre aide et sert h la  propagalion de celui qui s'étend cri haut et 
à côté; c'est par  cette raison qu'on dit que la voix monte, el  que de  deux 
personnes qui se parlent du haut d'une lour en bas, celui qui est au-desius 
est forcé d e  crier beaucoup plus liaut que l'autre, s'il veut s'en faire égale- 
ment entendre. 

Et à l'égard de la douceur de la voix et de l'agrément d u  chant des 
oiseaux, nous observerons que c'est une qualité en partie naturelle et en  
partie acquise : la  grande facilité qu'ils ont à retenir et  répéter les sons fait 
que non-seulement ils en  empruntent les uns des autres, mais que  souvent 
ils copient les inflexions, les tons d e  la voix humaine et de nos instruments. 
N'est-il pas singulier que dans tous les pays peuplés et  policés, la plupart 
des oiseaux aient la voix charmante et le chant mélodieux, tandis que dans 
l'immense étendue des déserts de l'iifrique et  de l'Amérique, où l'on n'a 
trouvé que des hommes sauvages, il n'existe aussi que des oiseaux criards, 
ct qu'à peine on puisse citer quelques espèces dont la voix soit douce et  le 
chant agréable? doit-on attribuer cette diffhrence à la seule influence du 
climat? l'excès du  froid et du chaud produit, à la vérité, des qualités exces- 
sives dans la nature des animaux, e t  se marque souvent ii l'extérieur par 
des caractères durs et  par des couleurs fortes. Les quadrupèdes dont la 

1. Voyez la note pr8cédente. 
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robe est variée et empreinte de couleurs opposées, semée de taches rondes 
nu rayée de bandes longues, tels que les panthères, les léopards, les 
zèbres, les civettes, sont tous des animaux des climats les plus chauds; 

I 
gresque tous Ics oiseaux de ces mêmes climats brillerit à nos yeux des plus 
\ives couleurs, au  lieu que dans les pays tempérés les teintes sont plus 
Iaibles, plus nuancées, plus douces : sur  trois cents espèces d'oiseaux que 
nous pouvons compter dans notre climat, le paon, le coq,  le loriot, le 
martin-pêcheur, le chardonneret, sont presque les seuls que l'on puisse 
citer pour la variité des couleurs, tandis que la nature semble avoir Epuisé 
ses pinceaux sur  le plumage des oiseaux de l'Amérique, de l'Afrique et de 
l'Inde. Ces quadrupkdcs, dont la robe est si belle, ces oiseaux dont le plu- 
mage éclate des plus vives coiileiirs, ont en  méme temps la voix dure et  
sans inflexions, les sons rauques et discordants, le cri désagriiable et même 
eiïrayant; on ne peut douter que l'influence du climat ne soit la cause prin- 
cipale de ces elïcts, mais ne doit-on pas y jointlre, comme cause secon- 
daire, l'influence de l 'homme? Dans tous les animaux retenus en domesticité 
ou ditenris en  cnplivité, les couleurs naturelles et  primitiires ne s'exaltent 
jamais, et  paraisseiit ne varier que pour se ddgrader, se nuancer e t  se 
radoucir; on eri a vu rionibre d'cxeniples bis les quadrupédcs; il en est de 
mérne dans les oiseaux domeçtiqucs; les coqs et  les pigeons ont encore 
plus varié pour les couleurs que lcs chiens ou les chevaux. L'influence de 
l'homme sur  la nature s'étend bien au delà de ce qu'on imagine; il influe 
directement et presque immédiatement sur le riaturel, sur la graiideur et  la 
couleur des animaux qu'il propage et qu'il s'est souniis, il infliie médiate- 
ment et de plus loin sur tous les autres, qu i ,  quoique libres, habilent le 
même climat. L'homme a changé, pour sa plus grande utilité. dans chaque 
pays la surface de la terre ; les animaux qui y sont allachks, et  qui sont 
forcés d'y chercher leur subsistance, qui vivent, en  un mot, sous ce même 
climat et  sur  cette même terre dont l'homme a changé la nature, ont dû 
changer aussi et  se modifier; ils ont pris par nécessité plusieurs habitudes 
qui paraisent faire partie de leur nature; ils en ont pris d'autres par crainte 
qui ont altéré, rlégradé leurs mmurs, ils en ont pris par imitation; enfin ils 
en  ont reçu par l'édiication, à mesure qu'ils en étaient plus ou moins sus- 
ceptibles; le chicn s'est prodigieuscrnc~it perfectionné par le commerce de  
l'homme, sa ftirocitk naturelle s'est tempérée, et a cCdé à la douceur de  la 
reconnaissance et de l'attachement dès qu'eri lui donnant sa subsistance 
l'homme a satisfait à ses besoins : dans cet animal les appétils les plus véhé- 
merits dérivent de l'odorat et  du goût, deux sens qu'cm pourrait réunir en 
un seul, qui produit les sensations dominantes du chien et des autres ani- 
maux carnassiers, desquels il ne diffère que par un  point de sensibilité que 
nous avons augmenté; une nature moins forte, moins fière, moins féroce 
que celle du tigre, du léopard ou du lion, un  naturel dés lors plus flexible: 
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quoique avec des appétits tout aussi véhéments, s'est néanmoins modifié, 
ramolli par les impressions douces du commerce des hommes, dont l'in- 
fluence n'est pas aussi grande sur les autres animaux, parce que les uns ont 
une nature revêche, impénétrable aux affectiins douces; que les autres sont 
durs, inse~isibles ou trop défiants ou trop timides; que tous, jaloux de leur 
liberté, fuient l'homme, et ne le voient que  comme leur tyran ou leur 
destructeur. 

L'homme a moins d'influence sur  les oiseaux que sur les quadrupédes, 
parce que leur nature est plus éloignee, et  qu'ils sont moins susceptibles 
des sentiments d'attachement et  d'ob&issance; les oiseaux que nous nppe- 
lons dumestiques, ne sont que prisonniers ; ils ne  nous rendent aucun scr- 
vice pendant leur vie, ils ne  nous sont utiles que par leur propagation, 
c'est-à-dire par leur mort; ce sont des victimes que nous multiplions sans 
peine, e t  que nous immolons sans regret et  avec fruit. Comme leur instinct 
diffère de celui des quadrupèdes et n'a nul rapport avec le nôtre, nous ne 
pouvons leur rien inspirer directement, ni même leur communiquer indi- 
recternerit aucun seritirricrit rclatif; nous ne pouvons influer que sur  la 
machine, et  eux aussi ne peuvent nous rendre que machinalenient ce qu'ils 
ont reçu de nous. Un oiseau dont l'oreille est assez ddicate, asscz précise 
pour saisir et retenir une suite de sons et ménie de paroles, et dont la voix 
est assez flexible pour les répéter distinctement, reçoit ces paroles sans lcs 
entendre, et les rend comme il les a recues; quoiqu'il articule des mots, il 
ne parle pas, parce que celte articulation de  mots n'émane pas du principe 
de la parole1, et n'en est qu'une imitation qui n'exprime rien de ce qui se 
passe à l'intérieur de  l'animal, et ne  représente aucune de ses affections. 
L'horrirrie a donc modifié dans les oiseaux quelques puissariccs liligsiques, 
quelques qualités extérieures, telles que celles de l'oreille et de la voix, 
mais il a moins influé sur les qualités intérieures. On en instruit qiielques- 
uns à chasser et même à rapporter leur gibier; on en apprivoise quelques 
autres assez pour les rendre familiers; à force d'habitude, on les amkne 
au point de  s'attacher à leur prison, de reconnaître aussi la personne qui 
les soigne; mais tous ces sentiments sont bien légers, bien peu profonds, 
en comparaison de ceux que nous transmettons aux animaux quadruphles, 
ct que ~ i o u s  leur conimuriiquoris avec plus de succks en moins cle temps et 
en plus grande quantité. Quelle comparaison y a-t-il eritre l'atlachement 
d'un chien et la familiarité d'un serin, entre l'intelligence d 'un S1i':ph;int et 
celle de  l'autruche, qui néanmoins parait être le plus grave, le plus réfléchi 
des oiseaux, soit parce que  l'autruche est en effet l'dépliant des oiseaux 
par la taille, et que le privilége de l'air sensé est, dans Ics animaux, attaché 

1. Principe de la parole. Belle expression. I l  y a dans la parole le pritictpe , qui vient de la 
p e n s e e ,  et  le signe phjsique, i'eret, i'ürticuldtion du suri. L'oisedu n'imite que le physique de 
Ln parole. 
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à Ia grandeur, soit qu'étant noins  oiseau qu'aucun autre, et  ne pouvant 
quitter la terre, elle lieririe en effet de la nature des quadrupbdes? 

Maintenant si l'on considère la voix des oiseaux, indépendamment de I'in- 
fliience de l'homme, que l'on sépare dans le perroquet, le serin, le sanson- 
net, le merle, les sons qu'ils ont acquis de ceux qui leur sont naturels, que 
surtout on observe les oiseaux libres et solitaires, on reconnaîtra que non- 
seulement leur voix se modifie suivant leurs affections, mais méme qu'clle 
s'&tend, se fortifie, s'altère, se change, s'éteint ou se renouvelle selon Irs 
circonstances et le temps : comme la voix esl, de toutes leurs facullés, l'une 
des plus faciles et  dont l'exercice leur coûte le moins, ils s'en servent au 
point de paraître en abuser, et ce ne sont pas les femelles qui (comme on 
pourrait l e  croire) abuserit le plus de cet organe; elles sont, dans les 
oiseaux, bien plus silencieuses que les mâles ; elles jettent, comme eux, 
des cris de douleur ou de crainte; elles ont des expressions ou des mur- 
mures d'inquiétude ou de sollicitude, surtout pour leurs petits, mais le 
chanl parait être interdit à la plupart d'entre elles, tandis qiie dans le niile 
c'est l'une des qualités qui fait le plus de sensation. Le chanl est le produit 
naturcl d'une douce émolion, c'est l'expression agréable d'un désir tendre 
qui n'est qu'à demi satisfait : le serin dans sa volière, le verdier dans les 
plaines, le loriot dans les bois, chantent également leurs amours à voix 
Cclatarite, à laquelle la femelle ne répond que par quelques petits sons de 
pur conseiltement; dans quelques espcces la femelle applaudit au chant du 
mâle par un semblable chant, mais toujours moins fort et  moiris plein ; le 
rossignol, en arrivant avec les premiers jours du printemps, ne chante 
point encore, il garde le silence juçqu'à ce qu'il soit apparié; son chant est 
d'abord assez court, iricertain , peu frdquent , comme s'il n'était pas encore 
sûr  de  sa conquête, et sa voix ne devient pleine, éclalaiile et soutenue jour 
et nuit, que quand il voit déjh sa femelle, chargée du fruit de ses amours,  
s'occuper d'avance des soins maternels ; il s'empresse à les partager, il 
l'aide 5 construire le nid, jamais il ric charite avec plus de  force et de con- 
tinuite que quand il la voit travaillée des douleurs de In ponte, et  e n n u y k  
d'une longue et continuelle incubation; non-seulement il pourvoit à sa 
subsistance pendant tout ce temps, mais il cherche à le rendre plus court 
en multipliant ses caresses, en redoublant ses accents amoureux ; et  ce qui 
prouve que le chant dépend cn elïel et cn  entier des amours, c'est qu'il 
cesse avec elles : d6s que la femelle couve, elle ne  chante plus, et vers la 
fin de juin le mâle se tait aussi, ou ne  se fait entendre que par quelques 
sons rauques semblables a u  coassement d'un reptile, et si diff6rents des 
premiers qu'on a de  la peine à se persuader que ces sons viennent du ros- 
signol, ni m h e  d'un autre oiseau. 

Ce chant, qui cesse et se renouvelle tous les ans, et qui ne dure que deux 
ou trois mois; cette voix dont les beaux sons n'éclatent que dans la saison 

9 * 
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d e  l'amour, qui s'altère ensuite et s'éteint comme la flamme de ce feu salis- 
fait, indique un rapport physique entre les organes de la génération et ceux 
de la voix, rapport qui paraît avoir une correspondrince plus précise et des 
e k t s  encore plus dtcridus daiis l'oiseau. On sait que, dans l'homnie, la voix 
ne  devient pleine qu'après la puhcrté; que, dans les qundrupbdcs, elle se 
rcnforce et devient effrayante dans le temps du ru t  : la réplCtion des vais- 
seaux spermatiques, la sural)ontlance de la nourrilure organique, exciteiit 
une grande irrilation dans les pailies de la génération ; celles de la gorge 
et de  lavoix paraissent se ressentir plus ou moins de cette chaleur irritante; 
la croissance de la barbe, la force de la voix, l'extension de la parlie géni- 
tale dans le mâle ,  l'accroissement des mamcllcs, le  d4veloppement des 
corps glanduleux dans la femelle, qui tous arrivent en même temps, indi- 
q n m t  assez la correspondance des partics de la gtiriérrition avec cellcs de 
la gorge et de la voix. Dans les o i m u x ,  les changements sont encore plus 
grands : non-seulemerit ces parlies sont irritbes, alt&récs ou changées par 
ces mêmes causes, mais elles paraissent même se dbtruire en entier pour 
se renouveler : les tesliculcs, qu i ,  dans 1'liomn:e et dans In plupart des 
quadrupèdes, sont à lieu priis les m6mes en tout temps, se fl6trisseiit dans 
les oiseaux, et ce t ro i i~en t ,  pour ainsi dire, réduits à rien a p r k  la saison dcs 
amours, au retour de laquelle ils rcnaicsctnt, prennent une vie v6gétative et 
grossissent au delà de ce que sernble pcrmcttre la proportion du corps; le 
chant, qui cesse et  renaît dans les mêmes temps, nous indique des a l tha -  
lions relatives dans le gosier de l'oiseau, et il serait bon d'obçcrver s'il ne 
se fait pas alors dans les organes de sa voix qiielqiie production nouvelle, 
quelque cxiansion cons idhh lc ,  qui ne dure qu'autant que le gonflement 
(les parties de la génération. 

-4u reste, l'homme parait encore avoir influé sur ce senliment d'amour, 
le plus profond de la nature ; il semble ail moins qu'il en ait élendu la durée 
et multiplié les effets dans les animaux quadruphdes et dans les oiseaux 
qu'il retieiit cil domesticité; les oiseaux de basse-cour et les quadrupèdes 
domestiques ne  sont pas bornGs, comme ceux qui sont libres, à une seule 
saison, A un seul temps d e  ru t ;  le coq, le pigeon, le canard ,  peuvent, 
comme le cheval, le bdicr  et le chien, s'unir et produire presque en toute 
saison, au lieu que les quotlrup6tles el les oiseaux sauvages, qui ii'ont reçu 
que la seule influence de la nature, sont bornés à une ou deux saisons, et .- 
ne cherchent à s'unir que dans ces seuls tenips de l'année. 

Eous venons d'exposer quelques-unes des principnks qualit& dont la 
nature a cloué les oiseaux; nous avons tcîché de reconnailre les influences 
de l'homme sur leurs facultés ; nous avons vu qu'ils l'emportent sur lui et 
sur  tous les animaux quadrupèdes, par l'étendue et la vivacité du  sens de 
la vue, par la prkcision, la sensibilité d e  celui de l'oreille, par ln fxil i té 
et la force cle la voix, et nous verrons bientdt qu'ils l'einporteiit encore de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



s u n  L A  x - i ~ c ~ i i i  D E S  OISEAUX.  17 

beaucoup par les puissances de la génération et  par l'aptitiitle a u  mouve- 
ment, qui parait leur être plus naturel que le repos ; il y en a ,  comme les 
oiseaux de  paradis, les mouettes, les martins-péclieurs, etc. , qui semblent 
ètre loujours en mouvement, et ne se reposer que par instants ; plusieurs 
se joignent, se choquent, semblent s'unir dans l 'air; tous saisissent leur 
proie en volant, sans se détourner, sans s'arréter; au  lieu que l e  quadru- 
péde est forcé d e  prendre des points d'appui, des moments de repos pour 
se joindre, et  que l'instant où il atteint sa proie est la fin de  sa course : 
l'oiseau peut donc faire dans 1'Stat de mouvement plusieurs choses qui, 
dans le quadruphde, exigent l'état d e  repos; il peut aussi faire beaucoup 
plus en moins d e  temps, parce qu'il se meut avec plus dc vitesse, plus de 
continuité, plus de durée : toutes ces causes réunies influent su r  les Iiabi- 
tudes naturelles de l'oiseau, et  rendent encore son instinct diffkrent de cclui 
du quadrupède. 

Pour donner quelque idée d e  la dur6e et de  la continuité du mouvement 
des oiseaux, et aussi d e  la proportion du temps et  des espaces qu'ils ont 
coutume de parcourir dans leurs voyages, nous comparerons leur vitesse 
avec celle des quadrupèdes dans leurs plus grandes courses naturelles ou 
forcées : le cerf, le renne et  l'élan peuvent faire quarante lieues en  un jour; 
le renne, altelé à un traîrieau, en fait trcrite ', et peut soutenir ce mtime 
mouvement plusieurs jours de suite; le chan3eau peut faire trois cents 
lieues en huit jours" le cheval élevé pour la course, et  choisi parmi les 
plus légers et les plus vigoureux, pourra faire une lieue en  six ou sept 
minutes, mais bientht sa vitesse se ralenlit , et il serait incapable de fournir 
une carriùre un peu longue qu'il aurait entamée avec cctle rapiditd. Nous 
avons cité l'exemple de la course d'un Bnglais3, qui fit en onze heures 
trente-deux minutes soixante-douze lieues en  changeant vingt-une fois de 
cheval ; ainsi les meilleurs chevaux ne peuvent pas faire quatre lieues darls 
une heure, ni plus de trente licues clans un  jour. Or la vitesse des oiseaux 
est bien plus grande, car en moins de trois minutes on perd de vue un gros 
oiseau, un milan qui s'éloigne, un  aigle qui s'élève et qui présente une 
Ctendue dont le diamètre est de plus de quatre pieds : d'oii l'on doit inférer 
que l'oiseau parcourt plus de  sept cent cinquante toises par minute, et qu'il 
peut se transporter à uingt lieues clans une heure : il Ilourra donc nisé- 
ment parcourir deux cents lieues tous les jours en dix heures de  vol, ce 
qui suppose plusieurs intervalles dans le jour, et  la nuit entikre de repos. 
Nos hirondelles et nos autres oiseaux voyageurs peuvent donc se rendre de 
notre climat sous la ligne en mains de sept ou huit jours. dl .  Bdansona a 

a. Voyage au Sdne'gal, par M. Adanson. 

1. Voyez l'article de i'dlan e t  du renne. 
3. Voyez l'article du chaineau. 
3. Voyez l'article du chrcal. 
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vu et tenu,  à la  côle du Sénégal, des hirondelles arrivdes le 9 octobre, 
c'est-à-dire huit ou neuf jours après leur départ d'Europe. Pietro della 
Valle dit qu'en Perse le pigeon messager fait en un jour plus de chemin 
qu'un homme de pied ne peut en faire en six. On connaît l'histoire du  
faucon de  Henri II, qui, s'étant emporté après une canepeticre à Fontaine- 
bleau, fut pris le lendemain à Malte, et reconnu à l'anneau qu'il portait ; 
celle du faucon des Canariesb, envoyé a u  duc deLerme, qui revint d'bncla- 
lousie à l'Ne de Thériffe en seize heures, ce qui îliit un trajet de  deux cent 
cinquante lieues. IIans Sloane Qssare q u ' i  la Barbade les mouettes vont 
se promener en troupes à plus de  deux cents milles de distance, et 
qu'elles reviennent le même jour. Une promenade de plus de  cent trente 
lieues indique assez la possibilité d'un voyage de  deux cents; et je crois 
qu'on peut conclure, de la combinaison de tous ces faits, qu'un oiseau de  
haut vol peut parcourir chaque jour quatre ou cinq fois plus de chemin 
que le quadrupède le plus agile. 

Tout contribue à cette facililé de mouvement dans l'oiseau, d'abord les 
plumes, dont la substance est très-légère, la surface très-grande, et dont 
les tuyaux sont creux; ensuite l'arrangement d e  ces mêmes plumes, la 
forme des ailes convexe en dessus et concave en  dessous, leur fermeté, leur 
grande étendue et la force des muscles qui les font mouvoir; enfin, la légti- 
reté mêrric du corps, dont Ics parties les plus niassivcs, telles que les os, 
sont Lieaucoup plus Iégéresi que celles des quadrupEdes; car les cavités dans 
les os des oiseaux sont proportionncllcn~ent beaucoup plus grandes que dans 
les quadrupèdes, e t  les os plats qui n'ont point de cavités sont plus minces 
et  ont moins de  poids. Le squelette "e l'onocrotale, disent les anata- 
« mistes de l'Académie, est extrêmement léger, il ne pesait que vingt-trois 

onces, quoiqu'il soit trés-grand. N Cette 1c':gt:relé des os diminue considé- 
rablement le poids du corps de l'oiceau, et l'on reconnailra, en pesant à la 
balance hyclroslatiquc le squelette d 'un qiiadriipède et celui d'un oiseau. 
que le premier est spécilirpemcnl hieri plus pesant que l'autre. 

ITn second effet très-remarquable, et que l'on doit rapporter à la nature 
des os, est la durée de la vie des oiscaux, qu i ,  en général, est plus longue e t  
ne  suit pas les mêmes rPgIes, les mêmes proportions que dans les animaux 
quadrupèdes. Xous avons vu que dans l'homme et dans ces animaux la 

a. J'oyage d e  Pietro della V a l l e ,  t. 1, p. 416.  
b .  Observ.  de Sir Edmuiid Scoly. V o y e z  Purchass, p. 785. 
c. A v o y a g e  to the  I s l a n d s  ... Mrith the  natural His lory  b y  Sir l l a n s  Sloane. London, t. 1 ,  

page 27. 
d .  V o y e z  sur  la structure et l 'arrangement des  p l u m e s ,  les remarques  e t  ohservs t inns  de 

h13I. de YAcaiiGmie des Sciences dans les Mémoires pour servir a I'Hisloire des unimaux, 
partie II, A l'article de l 'autruche.  

e. J71imoires pour  serv i r  a l ' l l is toire des a n i m a u x ,  partie I I I ,  article d u  pelican. 

1. V o p  1% note de 1 s  p. 19. 
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durée de la vie est toujours proportionnelle a u  temps crnploy6 à l'accroisce- 
ment du corpsi, et  en même temps nous avons observé qu'en génkral ils ne 
sont en  état d'engendrer que lorsqu'ils ont pris la plus grande partie de leur 
accroissement. Dans les oiseaux, l'accroissement est plus prompt et la repro- 
duction plus précoce; un jeune oiseau peut se servir de ses pieds en sortant 
de la coque, et de  ses ailes peu de temps aprils; il peut marcher en  naissant 
ct  voler un  mois ou cinq semaines aprés sa naissance; un  coq est en  état 
d'engendrer à l'àge de quatre mois, e t  ne  prend son entier accroissement 
qu'en un an ;  les oiseaux plus petits le prennent en quatre ou cinq mois; ils 
croissent donc plus vite et produisent bicn plus tôt que les animaux qua- 
drupèdes, et  néanmoins ils vivent bien plus longtemps proportionnelle- 
ment;  car la durée totale de la vie étant dans l'homme et dans les quadru- 
p6des six ou sept fois plus grande que celle de  leur entier accroissement, il 
s 'ensui~rait  que le coq ou le perroquet, qui rie soiit qu'un a n  à croitre, ne 
devraient vivre qne six ou sept ans, au lieu que j'ai vu grand nombre 
d'exemples bien diffërents : des linotes prisonnières et néanmoins âgécs de 
quatorze et quinze ans, des coqs de  vingt ans et des perroquets âgés de  plus 
de trente; je suis même porté à croire que leur vie pourrait s'étendre bien 
au  delà des termes que je v ims d'indiquer a, et  je suis persuadé qu'on ne 
peut attribuer cette longue durée de la vie dans des étres aussi délicats, et 
que  les moindres mciladics font périr, qu'à la texture de leurs os, dont la 
substance moins solide, plus légère que celle des os des quadrupèdes, reste 
plus longtemps poreuse; en  sorte que l'os ne  se durcit, n e  se remplit, ne 
s'obstrue pas aussi vite à beaucoup près que dans les quadrupèdes; cet 
ciidurcissemerit de la substance dcs os est, comme nous l'avons dit, la cause 
générale de la mort natiirelle" le terme en est d'autant plus éloigné que 
les os sont moins solides; c'est par  cette raison qu'il y a plus de femmes 
que d'hommes qui arrivent à une vieillesse extrême; c'est par cette même 
raison que Ics oiseaux uivcrit plus lorigternps que les quadrupèdes, et les 
poissons plus longtemps que les oiseaux, parce que les os des poissons sont 
d'une substance encore plus légère, et qui conserve sa ductilité plus long- 
temps que celle des os des oiseaux. 

Si nous ~ou io r i s  xnaintenarit comparer un peu plus en détail les oiseaux 

a. Un homme digne de foi m'a assuré qu'un perroquet Agé d'environ quarante ans, avait 
pondu sans le concours d'aucun mile,  au moins de son espice. - On a dit qu'un cygne avait 
vécu trois ccuts ans; une oie, quatre-vingts; un onocrotale autant. L'aigle et le corbeau passent 
pour vivre très-lon$emps. Encyclopédie, i l'article Oiseau. - Aldrovande rapporte qu'un 
pigeon avait vUcu vingt-deux ans, e t  qu'il n'avait cessi d'engenrlrer que les six dernikes 
années de sa vie. Wiiiughby dit que les l io tes  vivent quatorze ans, et les chardonnerets vingt- 
trois, etc. 

1. Voyez, dans le Journal des savants, janvier 1853, le  résult~t  de nles etuiics sur la lonaé- 
vit6 cornparde des animaux. 

2. Voyez la p?ge 72 du IIe volume. 
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avec les animaux quadrupbdes, nous y trouverons plusieurs rapports parti- 
culiers qui nous rappelleront l'uniformité du plan gén6ral de la nalure;  il y 
a dans les oiseaux, comme dans les quatlrupèdes, des espèces carnassiéres, 
et d'autres auxquelles les fruits, les grains, les plantes, sriCTisent pour se 
nourrir. La mime  cause physique, qui produit dans l'homme e t  dans les 
animaux la nécessité de vivre de chair e t  d'aliments très-substantiels, se 
relrouve dans les oiseaux; ceux qui sont carnassiers n'ont qu'un estomac 
et des intestins moins étendus que ceux qui se  nourrissent de grains ou de 
fruits "; le jabot dans ceux-ci, et qui manqiie ordinairement aux premiers, 
correspond à la panse des animaux ruminants; ils peuvent vivre d'aliments 
légers ct maigres, parce qu'ils peuveiit en prendre lin grand volume cn 
remplissant leur jabot, et compenser ainsi la qualité par la quantité; ils ont 
deux cœcums et i ~ i i  gésier qui est un estonlac très-musculeux, très-fernie, 
qui leur sert à triturer les parties dtires des grains qu'ils avalent, au lieu 
que les oiseaux d e  proie ont les in t e4ns  bien moins étendus, e t  n'ont ordi- 
nairement ni gésier, ni jabot, ni double c c ~ c u m ~ .  

Le naturel ct les mccurs dépendeiit heaucoup des appétits: en comparant 
donc à cet kgard les oiseaux aux quadrupèdes, il me parait que l'aigle, 
noble et généreux, est le lion; que le vautour, cruel, insatiable, est le tigre; 
le milan, la buse, le corbeau, qui ne cherchent que les vidanges et Ics 
chairs corrompues, sont les hyènes, les loups et les chacals; les faucons, 
les éperviers, les autours et  les autres oiseaux chasseurs, sont les chiens, 
les renards, les onces et les lynxs ; les chouettes, qui ne voient et  ne chassent 
que la nuit, seront les chats; les hérons, les cormorans. qui vivent de 
poissons, seront les castors et les loutres; les pics seront les fourmilliers, 
puisqu'ils se nourrissent do méme en tirant égalemc~it la langue pour la 
charger de fourmis. Les paons, les coqs, les dindons, tous les oiseaux à 
jabot représentent les bœufs, les brebis, les chèvres et les autres animaux 
ruminants; d e  manihre qu'en établissant une échelle des appétits, et  pré- 
sentant le tableau des différentes façons de vivre, ou retrouvera dans les 
oiseaux les mêmes rapports et les mêmes différences que nous avons obser- 

a. En général, aux oiseaux qui se nourrissent de chair. les intestins sont courts, et ils n'out 
que trés-peu de caecum. Dans les oiseaux ganivores, les intestins sont beaucoup plus étendus, 
et ils forment de longs replis; il y a aussi souvent plusieurs cœcums. Voyez les Afimoires pour 
servir & l'Histoire des an i~naux ,  aux articles des oiseaux. 

1. C'est particulièrement dans les gallinacis que l'œsophage présente cette dilatation, que 
nous appelons le jabot : on le trouve dans les oiseaux de pruie diurnes; il manqiie dans les 
nocturnes; il manque aussi dans les dchassiers, dans les palmipèdes (excepté dans le genre 
a n u s ) ,  etc.; il se trouve dans les perroquets et manqiie dans Ics touracos, etc., etc. 

« En géntral, le jabot parait appartenir, parmi les oiseaux de proie, A ceux qui n'avalent 
a pas leur proie tout entière, mais qui la dépècent et la prennent par morceaux, et, parmi les 
u frugivores, ceux qui se nourrissent de graines dures. JI (Cuvier.) 

B. Les oiseaux de proie diurnes n'ont que des ccccums nidimenlaires ou n'en ont poiut du  
tou t  ; les iioctiwiies en ont de très-développés. 
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vées dans les quadrupèdes, et même les nuances en seront peut-être plus 
variées; par exemple, les oiseaux paraissent avoir un fonds particulier de 
subsislance, la nature leur a livré, pour nourriture, tous les insectes que 
les quadrulièdes dédaignent : la chair, le poisson, les amphibies, les rep- 
tiles, les insectes, les fruits, les grains, les semences, les racines, les herbes, 
tout ce qui vit ou végète devient leur pâture; et  nous verrons qu'ils sont 
assez indifférents su r  le choix, et que souvent ils suppléent à l'une des 
nourritures par une autre. Le sens du goiit, dans la plupart des oiseaux, 
est  presque nul,  ou du  moins fort infëricur à celui des quadrupèdes; 
ceux-ci, dont le palais et  la langue sont, à la vérité, moins délicats que 
dans  I'honime, ont ceperidarit ces orgaries plus sensibles et  rioi iris durs que 
les oiseaux, dont la langue est presque cartilagineuse; car, de tous les 
oiseaux, il n'y a guère que ccux qui se  nourrissent de chair dont la lariguc 
soit molle et assez semblable, pour la substance, à celle des quadrupèdes. 
Ces oiseaux auront donc le sens du goût meilleur que les aulres, d'aulürit 
qu'ils paraissent aussi avoir plus d'odorat. et que  la finesse de l'odorat 
supplée à la grossièreté du  goût; mais, comme l'odorat es1 plus faible et le 
tact du goût plus obtus dans tous les oiseaux que dans les quadrupèdes, ils 
n e  peuvent guère juger des saveurs : aussi voit-on que la plupart ne  font 
qu'avaler sans jamais savourer; la mastication, qui fait une grande partie 
de  la jouissance de ce sens, leur manque; ils sont, par toutes ces raisons, 
si  peu dklicats sur les aliments que quelquefois ils s'enipoisonncnt en vou- 
lant se nourrir a. 

C'est donc sans connaissance et  sans réflexion' que quelques naturalistes 
oiit divis6 les genres des oiseaux par leur maniire de  vivre; cette idée eOt 

a. Le persil, le car&, les amandes améres, etc., sont un poison pour les poules, les Perm 
quets et pliisieurs autres oiseaux, qui neanmoins les mangent avec autant d'aviditk que lcs 
autres nourritures qu'on leur offre. 

b .  M. Fiiscli, dout l'ouvrage est d'ailleurs trh-recommandable beaucoup d'kgards (llist. 
des ois., avec des planches colori8es, Berliu, 1736 1, divise tous les oiseaux en douze classes, 
dont la première comprend les petits oiseaux a bec court et e'pais, ouvrant les graines en 
càeux parties dgales; la seconde contient les petits oiseaux à bec nlenu, niangeant des mouches 
et des vers; la truisiéme, les ni.erles el les grives; la quatrième, les pics. coucous. huppes et 
perroquets; la cinquième, les geais e t  les pies; la sixième, les corbeaux et corneilles; 1s 
septikme, les oiseaux de proie diurnes; 13 huitième, les oiseaux de proie nocturnes; la neu- 
vieme, les poules domestiques et sauvages; la dixiéme , les pigeons domestiques et sauvages; 
la onzième, les oies, canards et autres aniniaux nageants ; la douzième, les oisesius qui 
aiment les eaux et les terrains aquatiques. On voit bien que l'habitude d'ouvrir les graines eu 
deux parties égales ne doit pas faire un caractère, puisque dans cette même classe il y a dtis 
oiseaux, comme les mésanges, qui ne les ouvrent pas en deux, mais qui les percent et les 
d6chirent ; que d'ailleurs tous les oiseaux de cette premiére classe, qui sont supposés ne se 
nourrir que de graines, mangent aussi des insectes et des vers comme ceux de la scconde : i l  

1. Pourquoi sans connaissance et sans rdflexion? Le genre de nourriture, la manière de 
vivre, est un très-bon caractère, mais il faut ne l'employer qu'à son rang. Il y a une subor- 
dination des caracthres. Bufïon lui-mime sEpare les oiseaux de proie des gl-uniüores, les 
gianicores des piscivores, etc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3-2 D I S C O U R S  

Bté plus applicable aux quadrupldes, parce que leur goût étant plus vif et 
plus sensible, leurs appdits sont plus décidilts, quoique l'on puisse dire avec 
raison des quadrupèdes comme des oiseaux que la plupart de  ceux qui se 
nourrissent de plantes ou d'autres aliments maigres pourraient aussi man- 
ger de la chair. Sous voyons les poules, les dindons el  les autres oiseaux 
qu'on appelle granivores, recherclier les vers, les insectes, les parcelles de 
\ iandeL encore plus soigneusement qu'ils ne cherchent les graines; on 
nourrit avcc de la chair h a c h k  le rossignol qui n e  vit que d'insectes; les 
choueltes, qui sont naturellement carnassières, mais qui ne peuvent attra- 
per la nuit que des cliauves-souris, se  rabaltent sur les papillons phalènes 
qui volent aussi dans l'obscurité : le bec crochu n'est pas, comme le diselit 
les gens amoureux des causes finalese, un indice, un  signe certain d'un 
appétit décidé pour la chair, ni un instrument fait exprbs pour la dhchirer, 
puisque les perroquets et plusieurs autres oiseaux dont le bec est crochu 
semblent préfirer les fruits et les graines à la chair; ceux qui sont les plus 
voraces, les plus carnassiers, mangent du  poisson, des crapauds, des rep- 
tiles, lorsque la chair leur manque. Presque tous les oiseaux qui paraissent 
ne vivre que de  graines, ont nianmoins Qté nourris dans le premier âge 
par leurs pères et méres avec des insecles. Ainsi rien n'est plus gratuit et 
moins fondé que cette division des oiseaux, tirée de  leur manière de vivre, 
ou de la différence de leur nourrilure; jamais on ne déterminera la nature 
d 'un étre par un seul caractère ou par une seule habitude naturelle, il faut 
au moins e n  réunir plusieurs, car plus les caraclkres seront iionihreux3 et 
moins la nihthode aura d'imperfection; mais, comme nous l'avons tant dit 
et  riltpété, rien ne peut la rendre complète que l'histoire et la description4 d e  
chaque espèce en particulier. 

Comme la mastication manque aux oiseaux, que le bec ne représente 
qu'à certains égards la mâchoire des quadrupèdes, que même il ne  peut 

valait donc mieux riunir ces deux classes en une, comme i'a fait M. Linnæus (Syst. nat., 
édit. X, t. 1, p. 8 5 ) ;  ou bien, M. Frisch, qui prend pour caractérc dc l a  première classe cette 
manière de manger les graines, aurait dû faire en conséquence une classe particulière des 
mésanges et des autres oisedux qui lcs percent ou les déchirent, et eu méme temps il n'au- 
rait dii faire qu'une seule classe des poules et des pigeons qui les avalent également sans les 
percer ni  les ouvrir en deux; et néanmoins il fait des poules et des pigcons deux classes sépa- 
rées 6. 

1. On distiugue les étres par leurs caractPres dominants. Les gallinacks vivent principale- 
nieiits de grains. 

2. Qu'ont i faire ici les causes finales 7 Le perroquet s'aide de son bec crochu pur grimper. 
Ce bec crochu a donc son utilité, sa fin. 

3. Voyez la note de la  page précédente. - Voyez aussi l a  note de la  p. 1 0  du ICI volume. 
4 .  La mdlhode classe les étres d'üprts leurs rapports : l'histoire et la  description considérent 

l'ètre en lui-mime. Ce sout là deux ordrcs d'idées trbs-d!stinctes. 
5 (b ) .  Cuvier divise la  classe des oiseaux en six urdres : les oiseaux de proie ( sous-divisés 

en deux famliles, les diurnes et les nacturties ) , les passereaux, Ici: grimpeurs, li?s gallinacés, 
les oiseaux de rivage ou dchassiers et les oiseaux nageurs on palmipèdes. 
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suppléer que trEs-irnparfaitemerit à l'office des dents a, qu'ils sont forcés 
d'avaler les graines entières ou à demi concassées, et qu'ils n e  peuverit les 
broyer avec le bec, ils n'auraient pu  les digérer, ni par conskquent se 
nourrir, si leur estomac eht été conformé comme celui des animaux qui ont 
des denls; les oiseaux granivores ont des gésiers, c'est-à-dire des estornacs 
d'urie subslünce assez ferme et assez solide pour broyer les aliments, à 
l'aide de quelques petits cailloux qu'ils avalent; c'est comme s'ils portaient 
et plapient à chaque fois des dents dans leur estomac où l'action du broie- 
ment et de la trituration par le frottementb est bien plus grande que dans 
les quadrupèdes et  même dans les animaux carnassiers qui n'ont point de 
gésier, mais un estomac souple et assez semblable à celui des autres ani- 
maux : on a observé que ce seul frottement dans le gésier avait raye profon- 
dément et usé presque aux trois quarts plusieurs pièces de monnaie qu'on 
avait fait avaler à une autruche 

De la même manière que la nature a donné aux qiiadrapkdes qui fré- 
quentent les eaux, ou qui habitent les pays froids, une double fourrure et 
des poils plus serrés, plus épais, de même tous les oiseaux aquatiques et 
ceux des terres (lu nord sont pourvus d'urie grande quantitc': de plumes et 
#un duvet très-fin, en  sorle qu'on peut juger, par cet indice, de  leur paj s 
natal et de l'élément auquel ils donnent la préfkrence. Dans tous les cli- 
mats, les oiseaux d'eau sont à peu prQs également garnis de  plumes, et ils 

a. Dans les perroquets et dans beaucoup d'autres oiseaux, la partie supérieure du bec est 
mobile comme l'inférieure; au lieu que dans les animaux quadrupèdes il n'y a que la miichoire 
inférieure qui soit mobile. 

b.  De tous les animaux il n'y cn a point dont la digcçtion soit plus favorable aiisystémede la 
tlituration, que cclle des oiseaux ; liur gésier a toute la force et la direction de films iiéccs- 
ssires, et les oiseaux voraces qui ne se donnent pas le loisir de séparer l'écorce dure des graines 
qu'ils prement pour nourriture, avalent en miime temps de petites pierres par le moyen des- 
rpielles leur  gésier, en se contractant fortement, casse ces écorces ; c'est la une vraie trituration, 
niais ce n'est que celle qui dans les autres animailx appartient aux dents; seulement elle eit 
transposée dans ceux-ci et remise à leur estomac, ce qui n'empéche pas ses liqueurs de dis- 
soudre les graines dépouillées de leur t5çorce par le broiemeut ou frottement des petites pierres : 
avant cet estomac il y a encore une espéce de poche qui doit y verser une :grande quantité de 
suc blanchiitre, puisque, mime après la mort de l'animal, on peut l'en exprimer en la pressant 
16~érement. hl. IIelvétius1 ajoute qu'on trouve quelqu~fois dans l'cesapliage du cormoran des 
poissons à demi digérbs. Histoire de i'dcade'mie des Sciences, année 1719. p. 37. 

c .  On trouva dans l'estomac d'une autruche jiisqu'k soixante-dix doiibles, la plupart consu- 
més presque des trois quarts, et rayés par le frottement mutuel et p u  celui des cailloux, et 
non pas par aucune dissolution, parce que quelques-uns de ces doubles qui étaient creux d'un 
cbte et bossus de l'autre etaient tellement uses et luisants du ebté de la hosse, qu'il n'y parais- 
sait plus rien de la figure de la monnaie qui était demi-usée, et entière de l'autre cbtk que la 
cavité avait défendu du frottement; il est certain que cette cavité n'eùt pas garanti le cbtk où 
elle était de l'action d'un esprit dissolv,mt. Me'moires pour servir a l'Histoire des a n i m a m ,  
t .  1, p. 239 et ILO.- Lne pistole d'or d'Espagne, avalée par un canard, avait perdu seize pains 
de son poids lorsqu'il l'a rendue. Collec. Acud. partie t'trangére, t .  V ,  p. 105. 

1 ( b ) .  C'est très-bien de citer Helvétius. Il eiit été mieux de citer Réaumur, dont les deux 
beaux mémoires sur la digestion, considkr6e dans les oiseaux (Mtfm. de 1'Acad. des Sci., 1752). 
nom ont donne la vraie théorie de cette fonction. 

V .  3 
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ont près d e  la queue de grosses glandes, 'des espèces de  réservoirs d 'une 
rnaliére huilcuse dont ils se servent pour lustrer et vernir leurs plumes : ce 

-qui, joint à leur épaisseur, les rend impénétrables à l'eau, qui ne peut que 
glisser sur leur surface; les oiseaux de terre manquent de ces glandes, ou 
les ont beaucoup plus petites. 

Les oiseaux presque nus, tels que l'autruche, le casoar, le  dronte, ne se 
trouvent que dans les pays chauds; tous ceux des pays froids sont bien 
fourrés et bien couverts; les oiseaux de haut vol ont besoin de  toutes leurs 
plumes pour résister au  froid de la moyenne région de l'air. Lorsqu'on 
 eut empBcher un aigle de s'élever trop haut  et de se perdre à nos yeux, 
il ne faut que lui dégarnir le ventre; il devient dès lors trop sensible au  
froid pour s'élever à cette grande hauteur. 

Tous les oiseaux, en général, sont sujets à la mue comme les quadru- 
pèdes; la plus grande partie de  leurs plumes tombent et  se renouvellent 
tous les ans, et même les effets de ce changement sont bien plus sensibles 
que dans les quadrupèdes; la plupart des oiseaux sont souffrants et  malades 
dans la mue,  quelques-uns en meurent,  aucun ne produit dans ce temps; 
la poule la mieux nourrie cesse alors d e  pondre, la nourriture organique 
qui auparavant était employée à la reproduclion se trouve consomn~ée, 
absorlide el au  delà par la nutrition de ces plumes nouvelles, et  cette même 
nourriture organique ne redevient surabondante que quand elles ont pris 
leur entière croissance. Communément c'est vers la fin de l'étd et en 
automne que les oiseaux muent a ;  les plumes renaissent en même temps, la 
nourriture abondante qu'ils trouvent dans cette saison est en grande partie 
consommée par la croissance de  ces plumes nouvelles, et  ce n'est que 
quand elles ont pris leur entier accroissement, c'est-à-dire à l'arrivée du  
printemps, que la surabondance de la nourriture, aidée de la douceur de 
la saison, les porle à l 'amour; alors toutes les plantes renaissent, les 
insectes engourdis se  réveillent ou sortent de  leur nymphe, la terre semble 
fourmiller de vie; cette chère nouvelle, qui n e  parait préparée que pour 
eux, leur donne une nouvelle vigueur, un surcroit de  vie qui se répand 
par l'amour et se réalise par la reproduction. 

On croirait qu'il est aussi essenliel à l'oiseau de  voler, qu'au poisson de 
nager, e t  a u  quadrupède de marcher; cependant il y a, dans tous ces 
genres, des exceptions à ce fait général ; et  de même que dans les quadru- 
pMcs il y en a, comme les roussettes, les rougettcs et  les chauves-souris, 

a. Les oiseaux domestiques, comme les poules, muent ordinairement en automne; et c'est 
avant la fin de l'éte que les faisans et  les perdrix entrent dans la mue : ceux qu'on garde en 
parquet dans les faisanderies muent immkiiatement aprés leur ponte faite. Dans la campagne, 
c'est vers la En de juillet que les perdrix et les faisans subissent ce changement ; seulement les 
femelles qui ant des petits entrent dans la mue quelques jours plus tard. Les canards sauvages 
muent aussi avant la fin de juillet. Ces remarques m'ont etti données p u  M. Leroy, lieutenant 
des chasses Yersaillris. 
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qui volent et ne marchent pas; d'autres qu i ,  comme les phoques, les 
morses e t  les lamantins, ne peuvent que nager, ou qui, comme les caslors 
et  les loutres, marchent plus difficilement qu'ils ne nagent ; d'autres enfin 
qui, comme les paresseux, peyvent à peine se trafner. De même, dans les 
oiseaux, on trouve l'autruche, le casoar, le  dronte, le  thouyoui, etc., qu 
ne  peuvent voler et sont réduits à marcher; d'autres, comme les pingoins : 
les perroquets de mer, etc., qui volent et  nagent, mais ne  peuvent mar- 
cher; d'autres qui, comme les oiseaux de paradis, n e  marchent ni ne 
nagent, e t  ne  peuvent prendre de mouvement qu'en volant. Seulement, il 
paraît que l'élément de l'eau appartient plus aux oiseaux qu'aux quadru- 
pèdes; car, à l'exception d'un petit nombre d'espèces, tous les animaux 
terrestres fuient l'eau, et  ne nagent que quand ils y sont forcés par la 
crainte ou par le hesoin de nourriture : au lieu que dans Ics oiseaux il y a 
une grande tribu d'espèces qui ne  se plaisent que sur  l 'eau, et semblent 
n'aller à terre que par nécessite et pour des besoins particuliers, comme 
celui de  déposer leurs murs hors de  l'atteinte des eaux, etc.; et ce qui 
démontre que l'élément de  l'eau apparlient plus aux oiseaux qu'aux ani- 
maux terrestres, c'est qu'il n'y a que trois ou quatre quadrupèdes qui 
aient des membranes entre les doigts des pieds; au  lieu qu'on peut compter 
plus de trois cents oiseaux pourvus de ces membranes qui leur donnent la 
facilité dc nager. D'ailleurs, la légèretu de leurs plumes et  de  lcurs o s ,  la 
forme même de leur corps, contribuent prodigieusement à cette plus 
grande facilité : l'homme est peut-être, de t o ~ i s  les êtres, celui qui fait le 
plus d'efforts en nageant, parce que la forme de son corps est absolument 
opposée à cette espèce de mouvement; dans les quadrupèdes, ceux qui ont 
plusieurs estomacs ou de  gros et longs intestins nagent, comme plus légers, 
plus aisément que les autres, parce que ces grandes cavités intérieures 
rendent leur corps spécifiquement moins pesant; les oiseaux dont les pieds 
sont des espkes  de rames, dont la forme du  corps est ohlongue, arrondie 
comme celle d'un navire, et  dont le volume est si léger qu'il n'enfonce 
qu'autant qu'il faut pour se soutenir, sont, par toutes ces causes, presque 
aussi propres à nager qu'à voler; ct même cette faculté de nager se déve- 
loppe la première, car on voit les petits canards s'exercer su r  les eaux 
longtemps avant que de  prendre leur essor dans les airs. 

Dans les quadrupbdes, surtout dans ceux qui n e  peuvent rien saisir avec 
leurs doigts, qui n'ont que des cornes aux pieds ou des ongles durs, le sens 
du toucher parait étre réuni avec celui du goût dans la gueule : comme c'est 
la seule partie qui soit divisée, et par laquelle ils puissent saisir les corps 
et en connaître la forme, en  appliquant à leur surface la langue, le palais 
et les dents, cette partie est le principal siége d e  leur toucher, ainsi que de 

4. Le thouyou de Buffon est l'autruclre d'dmèrique de Cuvier. 
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leur gotît. Dans les oiseaux, le toucher de cette partie est donc au  moins 
aussi imparfait que dans les qiiadriipèdes, parce que  leur langue et leur 
palais sont moins sensibles; mais il parait qu'ils l'emportent sur ceux-ci 
par le toucher des doigts, e t  que le principal siége de ce sens y réside ; 
car, en général, ils se  servent de leurs doigts beaucoup plus que les qua- 
drupbdes, soit pour saisir ", soit pour palper les corps; néanmoins l'inté- 
rieur des doigts étant, dans les oiseaux, toujours revétu d'une peau dure 
et calleuse, le tact ne  peut en être délicat, e t  les sensations qu'il produit 
doivent btre assez peu distinctes. 

Voici donc l'ordre des sens, tel que la nature paraît l'avoir établi pour 
les diffërents êtres que nous considérons. Dans l'homme, le toucher est le 
premier, c'est-à-dire le plus parfait; le goOt est le second, la vue le troi- 
sième, l'ouïe le quatrième, et  l'odorat le dcrriier des sens. Dans le quadru- 
pède, l'odorat est le premier, le goût le second, ou plutbt ces deux sens 
n'en font qu'un, la vue le troisième, l'ouïe le quatrième, et le  toiicher le 
dernier. Dans l'oiseau la vue est le premier, l'ouïe est le second, le toucher 
le troisiéme, le goût et i'odorat les derniers. Les sensations dominantes, 
dans chacun de ces êtres, suivront le même ordre : l'homme sera plus 
ému par les impressions du toucher, le quadrupède par celles de l'odorat, 
et l'oiseau par celles de la vue ; la plus grande partie de  leurs jugements, 
de leurs déterminations, dépendront de  ces sensations dominantes ; celles 
des autres sens, élarit moiris fortes et rrioins rionibreuses, seront suhor- 
données aux premières, et n'influeront qu'en second sur  la nature de l'être. 
L'homme sera a u s i  réfléchi que le sens du toucher parait grave et pro- 
fond; le quadrupède aura des appétits plus véhéments que ceux de 
l'homme, et l'oiseau, des sensations plus légères et aussi élendues que 
l'est le sens de  la vue. 

Mais il y a un sixième sens, qui, quoique intermittent, semble, lorsqu'il 
agit, commander à tous les autres, et  produire alors lcs sensations domi- 
riantes, les mouvements les plus violents et les affectioris les plus intimes, 
c'est le sens de  l'amour : rien n'6gnle la force de ses impressions dans les 
animaux quadrupèdes, rien n'est plus pressant que leurs besoins, rien de 
plus fougueux que leurs ddsirs; ils se recherchent avec l'empressement le 
plus vif, e t  s'unissent avec une espèce de fureur. Dans les oiseaux il y a 
plus de  tendresse, plus d'atlachement, plus de  morale en amour,  quoique 
le fonds physique en soit peut-être encore plus grand que dans les quadru- 
pèdes; à peine peut-on citer, dans ceux-ci, quelques exemples de chastete 

a. Nous avons vn, dans l'Histoire des animaux quadrupèdes,  qu'il n'y en a pas un tiers 
l 

qui se serveut de leurs pieds de devaut pour porter à leur gueule, au lieu que la plupart des 
oiscaux se sement d'une de leurs pattes pour porter B leur bec; quoique cet acte doive leur 
coiiter plus qu'aux quadrupkdes , puisque n'ayant que deux pieds ils sont obligés de se soutenir 
avec effort sur un seul pendant que l'autre agit; au lieu que le quadrupède est alors appugb sur 
les trois autres pieds, ou assis sur les parties postérieures de son corps. 
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conjugale, et encore moins du soin des pkres pour leur proghniture; au  lieu 
que dans les oiseaux ce sont les exemples contraires qui sont rares, puis- 
qu'à l'exception de ceux de nos basses-cours et de quelques autres espèces, 
tous paraissent s'unir par un pacte constant, et qui dure a u  moins aussi 

> longtemps que I'cducation de  leurs petils. 
C'est qu'indépendamment du besoin de s'unir, tout mariage suppose une 

n6cessité d'arrangement pour soi-mérne et pour ce qui doit en  rdsulter; les 
oiseaux qui sont forcés, pour déposer leurs aufs ,  de construire un nid que 
la femelle commence par nécessil6, et auquel le male amoureux travaille 
par complaisance, s'occupant ensemble de cet ouvrage prennent de  l'atta- 
chement l'un pour l 'autre; les soins multipliés, les secours mutuels, les 
inquiétudes communes, fortifient ce sentiment, qui augmente encore et  qui 
devient plus durable par une seconde néccssitd, c'est de ne  pas laisser 
refroidir les œufs, ni perdre le fruit de leurs amours pour lequel ils ont 
déjà pris tant de soins; la femelle ne  pouvant les quitter, le mâle va cher- 
cher et l u i  apporte sa subsistance; quelquefois même il la remplace, ou se 
r6unit avec elle pour augmenter la chaleur du nid et partager les ennuis de  
sa situation; l'attachement qui vient de succéder à l'amour subsiste dans 
toute sa force peridarit le  temps de  l'incubation, et il parait s'accroître 
encore et s'dpanouir davaritage à la  naissance des petits; c'est une autre 
jouissance, mais en méme temps ce sont de  nouveaux liens ; leur éducation 
est un  nouvel ouvrage auquel le pEre et la mère doivent travailler de con- 
cert. Les oiseaux nous représentent donc tout ce qui se passe dans un  
mt'lnage hori~iCte : de l'amour suivi d'un attachcrrient sans parlage, ct qui 
n e  se répand ensuite que sur la famille. Tout cela tient, comme l'on voit, 5 
l a  nécessité de s'occuper ensetuble de  soins iridispensables et dc travaux 
communs; e t  ne  voit-on pas aussi que cette nécessité de travail ne se trou- 
vant chcz nous que dans la seconde classe, les hommes de  la première 
pouvant s'en dispenser, l'indiffkrenee et l'infidélité n'ont pu manquer de  
gagner les condi Lions hlevées? 

Dans les animaux quadrupèdes il n'y a que de l'amour physique et point 
d'attachement, c'est-à-dire nul sentiment durable entre le mâle et la femelle, 
parce que leur union ne suppose aucun arrangement précédent, et n'exige 
ni travaux communs ni soins subséquents; dès lors point de  mariage. Le 
mâle dès qu'il a joui se sépare de la ferriclle, soit pour passer à d'autres, 
soit pour se refaire; il n'est ni mari, ni père de famille, car il méconnaît et 
sa femme et ses enfants; elle-même s'étant livrée à plusieurs, n'attend de  
soins ni dc secours d'aucun, elle reste seule chargée du poids de  sa progé- 
niture et des peines de l'éducation; elle n'a d'attachement que pour ses 
petits, et ce sentiment dure souvent plus longtemps que dans l'oiseau: 
comme il paraît dépendre du besoin que les petits ont de leur mère, qu'elle 
les nourfit de sa propre substance, et  que ses secours sont plus longtemps 
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nkcessaires dans la plupart des quadrupèdes qui croissent plus lentement 
que les oiseaux, l'attachement dure aussi plus longtemps ; il y a même plu- 
sieurs espèces d'animaux quadrupkdes où ce sentiment n'est pas détruit 
par de nouvelles amours, et où l'on voit la mére conduire également et 
soigner ses petits de deux ou trois porthes. II y a aussi quelques espkes 
de quadrupèdes dans lesquelles la société du mâle et de la femelle dure 
et  subsiste pendant le temps de l'éducation des petits; on le voit dans 
les loups e t  les renards; le chevreuil surtout peut être regardé comme 
le modèle de la fidélité conjugale : il y a, au contraire, quelques espkces 
d'oiseaux dont la pariade ne dure pas plus longtemps que les besoins de 
l'amour a; mais ces exceptions n'empêchent pas qu'en général la nature 
n'ait donné plus de constance en amour aux oiseaux qu'aux quadru- 
pèdes. 

Et ce qui prouve encore que ce mariage et ce moral d'amour n'est pro- 
duit dans les oiseaux que par la nécessité d'un travail commun, c'est que 
ceux qui ne font point de nid ne se marient point et se mélcrit indifférem- 
ment : on le voit par l'exemple familier de nos oiseaux de basse-cour ; le 
mâle paraît seulement avoir quelques attentions de plus pour ses femelles 
que n'en ont les quadrupèdes, parce qu'ici la saison des amours n'est pas 
limitée, qu'il peut se servir plus longtemps de la même femelle, que le 
temps des pontes est plus long, qu'elles sont plus fréquentes, qu'enfin, 
comme on enlève les œufs, les temps d'incubation sont moins pressés, et 
que les femelles ne demandent à couver que quand leurs puissances pour 
la  génkration se trouvent amorties et presque &puistes : ajoutez à toutes 
ces causes le peu de besoin que ces oiseaux domestiques ont de construire 
un nid pour se mettre en sûreté et se soustraire aux yeux, l'abondance dans 
laqiielle ils vivent, la facilité de recevoir leur nourriture ou de la trouver 
toujours au  même lieu, toutes les autres commodités que l'homme leur 
fournit, qui dispensent ces oisejux des travaux, des soins et des inquiétudes 
que les autres ressentent et  partagent en commun, et vous retrouverez 
chez eux les premiers effets du luxe et  les maux de l'opulence, libertinage 
et paresse. 

Au reste, dans ces oiseaux dont nous avons gité les mœurs en les ser- 
vant, comme dans ceux qui les ont conservées parce qu'ils sont forcds de 
travailler ensemble et de se servir eux-mêmes, le fonds de l'amour phy- 
sique, c'est-i-dire l'étoffe, la substance qui produit cette sensation, et eii 
réalise les effets, est bien plus grand que dans les animaux quadrupèdes. 
Cn coq suffit aisément à douze ou quinze poules, et féconde par un seul 

a. DI% que la perdrix rouge femelle couve, l e  mile i'abandonne et la laisse chargée seule de 
l'éducation des petits; les miles qui ont servi leurs femelles se rassemblent en compagnies et ne 
prennent plus aucun interkt leur progéniture. Cette remarque m'a 6th donnée par M. Leroy, 
lieutenant des chasses de Sa hlajest8, A Versailles. 
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acte tous les œufs que chacune peut produire en vingt jours !; il pourrait 
donc absolument parlant devenir chaque jour père de trois cents enfants. 
Une bonne poule peut produire cent a u f s  dans une seule saison, depuis le 
printemps jusqu'en automne. Quelle différence de cette grande multiplica- 
tion au  petit produit d e  nos quadrupèdes Ics plus fëconds! il semble que 
toute la nourrilure qu'on fournit abondamment à ces oiseaux, se conver- 
tissant en liqueur séminale, ne  serve qu'à leurs plaisirs, et tourne tout 
entière a u  profit de  la propagation; ce sont des espèces de machines que 
nous montons, que rious arrangeons nous-mêmes pour la multiplication : 
nous en  augmentons prodigieusement le nombre en les tenant ensemble, 
en  les nourrissant largement et  en  les disperisan1 de tout travail, de  tous 
soins, de toute inquiétude pour les besoins d e  la vie; car le coq et  la poule 
sauvages ne produisent dans l'état naturel qu'autant que nos perdrix et nos 
cailles, et  quoiqiie de tous les oiseaux les gallinacés soient les plus féconds, 
leur produit se réduit à dix-huit ou vingt ceufs, et leurs amours à ilne seule 
saison lorsqu'ils sont dans I'élat de nature : à la vérilé, il pourrait y avoir 
deux saisons et deux pontes dans des climats plus heureux, comme l'on 
voit dans celui-ci plusieurs espèces d'oiseaux pondre deux et  mirme trois 
fois dans un  été, mais aussi le nombre des œufs est moins grand dans 
toutes ces espèces, et  le  temps de l'incubation est plus court dans quelqiies- 
unes. Ainsi, quoique les oiseaux soient en puissance bien plus prolifiques 
quc les quadrupbdes, ils rie le sont pas lieaucoup plus par l'effet : les 
pigeons, les toiirterelles, etc., ne pondent que deux ceufs; les grands 
oiseaux de proie n'en pondent que trois ou quatre; la plupart des autres 
oiseaux ciriq ou six; et il n'y a que lcs poules et les autres ~;allinacés, tels 
que le paon, le dindon, l e  faisan, les perdrix et  les cailles, qui produisent 
en  grand nombre. 

La disette, les soins, les inquiétudes, l e  travail forci?, diminuent dans tous 
les êtres les puissances et les effets de la ginEration. Nous l'avons vu dans  
les animaux quadrupédes, et  on le voit encore plus évidemment dans les 
oiseaux; ils produisent d'autant plus qu'ils sont mieux nourris ,  plus 
ehojés, mieux servis; et si nous ne considérons que ceux qui sont livrés à 
eux-mêmes et exposés à tuus les inconvénients qui accompagnent l'entière 
indépendance, nous trouverons qu'étant continuellement travaillés d e  
besoins, d'iriquiL:tudcs et de crainte, ils ri'usenl pas, à beaucoup près, autant 
qu'il se pourrail, de toutes leurs puissances pour la ghéra t ion;  ils sem- 
blent méme en ménager les effets, et les proportionner aux circonstances 
d e  leur situation. Un oiseau, après avoir construil son nid et  fait sa ponte 
que je suppose de cinq ceufs, cesse de pondre, et ne  s'occupe que de leur 
conservation; tout le reste d s  la saison sera employé à l'incubation et à 

1. Voyez la note 1 de la page 481 du Ier  volume. 
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l'éducation des petils, et  il n'y aura point d'autre ponte; mais si par hasard 
on brise les ceufs, on renverse le nid, il en  construit bientôt un  autre, et 
pond encore trois ou quatre œufs, et si on détruit ce second ouvrage comme 
le premier, l'oiseau travaillera de nouveau, et  pondra encore deux ou trois 
oeufs; cette seconde et cette troisième ponles dépendent donc en quelque 
sorte de la volonté de  l'oiseau : lorsque la première réussit, et tant qu'elle 
subside, il ne se livre pas aux Qmotions d'amour et  aux autres affections 
intérieures qui peuvent donner à de nouveaux orufs la vie végétative néces- 
saire à leur accroissement et  à leur exclusion au  dehors; mais si la mort  a 
moisso~iné sa fümille naissante ou prête à naître, il se livre bientôt à ces 
affections, et démontre par un nouveau produit que ses puissances pour la 
génération n'étaient que suspendues et  point épuisées, et qu'il ne se privait 
des plaisirs qu i  la précédent que pour satisfaire au  devoir naturel du soin 
de sa famille. Le devoir l'emporte donc encore ici sur la passion, et l'atta- 
chement sur l'amour; l'oiseau parait commander à ce dernier sentimerit 
bien plus qu'au premier, auquel du moins il obéit toujours de préfi:rencel 
ce n'est que par la force qu'il se départ de  l'attachement pour ses petits, et 
c'est volontairement qu'il renonce aux plaisirs de l'amour, quoique très en 
élat d'en jouir. 

De la rriérne manière que, dans les oiseaux, les m a u r s  sont plus pures 
en amour, de mérne aussi les moycns d'y satisîaire sont plus simples que 
dans les quadrupèdes; ils n'ont qu'une seule facon de  s'accoupler *, a u  lieu 
que nous avons vu dans les quadriipèdes des exemples de toutes les situa- 
tions : seulement il y a des espèces, comme celle de la poule, où la femelle 
s'abaisse en pliant les jambes, et d'autres, comme celle du moineau, où 
elle ne change rien à sa position ordinaire, et  demeure droite sur  ses 
pieds O. Dans tous, le temps de I'accouplement est très-court, et plus court 
encore dans ceux qui se tiennent debout que dans ceux qui s'abaissent. La 
furme extérieure * et la structure intérieure des parties de la gé~iération 

a. « Genus avium omne eodem il10 ac simplici more conjungitur, nempe fceminam mare 
u supergrecliente. » Aristot. Elist. ai~int., lib. v, cap. viii. 

b .  La femelle du chameau s'accroupit ; celle de l'éléphant se renverse sur le dos 1. Les héris- 
srins s'accouplent face à face 9, debout ou coucliés; et les singes de toutes les facons. 

c. u Coitus avibus duohus modis, fœmina humi considente, ut in galllni, aut stante, ut in 
rc guibus; et rpæ ita coeunt rem quamcelcrrirne peragunt ut passeres. s Aristot. Hist. anim., 
lib. v, cap. 11. 

d. La pliipart des oiseaux ont deux verges3 ou une verge fourchue, et c'est par l'anus que 

1 (b). Voyez la note de la page 184 du 111s ~olume. 
2 ( b ) .  Voyez la note de la page 616 du 118 volume. 
3 (d). Voyez la note 1 di! la page 490 du Irr volume. - c( Dans la plupart des genres, i'ac- 

u couplrment se fait par la seule ju~taposition des anus; les autruches et plusieurs palmipkies 
ont cependant une verge creusée d'un sillon par ùù la semence est conduite. Lcs testicules 

(( sont situés à l'intérieur, au-dcssus des reins ..... I l  n'y a,  dans la fame:le, qu'lm oviducte de 
a dbveloppk; l'autre est réduit à une petite hourse. » (Cuvier). 
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sont fort différentes de celles des quadrupèdes; et  la grandeur, la position, 
le nombre, l'action et le mouvement de ces partics varient même beaucoup 
dans les diverses espèces d'oiseaux a. Aussi parait-il qu'il y a intromission 
réelle dans les uns,  et qu'il ne peut y avoir dans les autres qu'une forte 
compression, ou même un simple attouchement; mais nous réservons ces 
détails, ainsi que plusieurs autres, pour l'histoire particulière de chaque 
genre d'oiseau. 

En rassemblant sous un seul point de vue les idées et 1cs faits que nous 
venons d'exposer, nous trouverons que le sens intérieur, le sensoriu~n de 
l'oiseau, est principalement rempli d'images produites par le sens de la 
vue; que ces images sont superficielles, mais très-étendues, et  la plupart 
relatives au  mouvement, aux distances, aux espaces; que, voyant une pro- 
vince entière aussi aisément que nous voyons notre horizon, il porte dans 
son cerveau une carte géographique des lieux qu'il a vus; que la facilité 
qu'il a de les parcourir de nouveau est l'une des causes déterminantes de 
ses fréquentes prornenatles et de ses migralions. Nous reconria!trons qu'é- 
tant très-susceptible d'être ébranlé par le sens de  l'ouïe, les bruits soudains 
doivent le remuer violemment, lui donner de la crainte et le faire fuir, 
tandis qu'on peut le faire approcher par  des sons doux, et le leurres par 
des appeaux; que les organes d e  la voix &nt très-forts et très-flexibles. 
l'oiseau ne  peut manquer de s'en servir pour exprimer ses sensations, trans- 
mettre ses affections et se faire entendre de très-loin ; qu'il peut aussi se 
mieux exprimer que le quadrupède, yuisqu'il a plus de signes, c'est-à-dire 
plus d'inflexions dans la voix; que, pouvarit recevoir fücilcmenl et conser- 
ver longtemps les impressions des sons, l'organe de  ce sens se monte 
comme un instrument qu'il se  plait à faire résonner; mais que ces sons 
communiqués, et  qu'il rBpbb mécaniquement, n'ont aucun rapport avec 
ses affections intérieures; que  le sens du toucher ne lui donnant que des 
sensations imparfaites, il n'a que des notions peu distinctes de la forme des 
corps, quoiqii'il en  voie trks-clairement la s u ~ h x ;  que c'est par le sens de 
la vue, et non par celui de l'odorat, qu'il est averti de loin de  la pr6sence 
des choses qui peuvent lui servir de nourriture; qu'il a plus de besoin que 
d'appktit, plus de voracité que de  sensualit6 ou  de  délicatesse de goût. 

sort cette double verge pour s'étendre au dehors. Dans quelques espéces cette partie est d'une 
grandeur très-remarquable, e t  dans d'autres elle est b peine sensihle. La femelle n'a pas, 
comme dans les quadrupèdes, l'orifice de la vulve au-dcssous de l'anus, elle le porte au-dessus 1 ,  

clic n'a point de matrice comme les qiiadrupédes , mais de simples ovaires, etc. 
a. Voyez, sur cela, l'Histoire de L'Acaddmie des Sciences, année 1715 ,  p. 11. - Les Mdmoires 

pour s~rv i r  a I'Histoire des anirnar ,~ ,  partie I ,  p. 530 ; partie I r ,  p. 108, 134, 164  ; partie iri, 

p. 71. - La Collection Acaddmique, partie étrangère, t. IV, p. 520,  5 2 9 ,  525; et t. V, p. 489. 
1 (d). L'oviducte s'ouvre au-dessus durcctum, et A gauche. L'un et l'autre s'ouvrent dans Ic 

cloaque. - « Le closque est une poche où aboutissent, dans le mile, le rectum, les uretères 
« et lcs canaux spcrm~tiques , et,  dans la femelle, le rectum et i'oviducte : elle est ouverte au 
u dehors par l'anus. a (Cuv. ). 

3* 
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Bous verrons que pouvant aisément se souslraire à la main de l 'homme, et 
se mettre même hors de la portée de sa vile, les oiseaux ont dû conserver 
un  naturel sauvage, et trop d'indépendance pour être réduits en vraie 
domesticitd; qu'étant plus libres, plus éloignés que les quadrupèdes, plus 
indépendants de l'empire de l'homme, ils sont moins troublés dans le cours 
de  leurs habitudes naturelles; que c'est par cette raison qu'ils se rassem- 
blent plus volontiers, et que 13 plupart ont un instinct décidé pour In 
société ; qu'étant forcés de s'occuper en  commun des soins de leur famille, 
et ménic dc travailler d'avance à la construclion de leur n id ,  ils prennent 
un fort attnchement l'un pour l'autre, qui devient leur affection dominante, 
et se répand ensuite sur  leurs petits; que ce sentiment doux tempère les 
passions violentes, modère même celle de l'amour, et fait la  chasteté, la 
purelé de leurs mœurs et  la douceur de  leur naturel; que, quoique plus 
riches en fonds d'amour qu'aucun des arii~naux, ils dépensent proportion 
beaucoup moins, ne s'excèdent jamais, et savent subordonner leurs plaisirs 
à leurs devoirs; qu'enfin celte classe [l'êtres litgers que la nature parait 
avoir prodiiits dans sa gaieté, peut néanmoins élre regardée comme lin 
peuple skrieux, honnéte, dont on a eu raison de tirer des fables morales, 
et d'emprunter des exemples utiles. 

LES OISEAUX D E  PROIE." 

On pourrait dire, absolument parlûnt, que presque tous les oiseaux vivent 
de  proie, puisque presque tous recherchent et prennent les insectes, les 
vers el  les autres petits animaux vivants; mais je n'entends ici par oiseaux 
de proie que ceux qui se nourrissent de chair et font la guerre aux autres 
oiseaux; et en les comparant aux quadrupèdes carnassiers, je trouve qu'il 
y en  a proportionnellement beaucoup moins. La tribu des lions, des tigres, 
des panthères, onces, léopards, guépards, jaguars, couguars, ocelots, ser- 
vals, margais, chats sauvages ou domestiques; celle des chiens, des cha- 
cals, loups, renards, isatis; celle des hyènes, civettes, zibeths, genettes et 
fossanes; les tribus plus nombreuses encore des fouines, martes, putois, 
mouffettes, furets, vansires, hermines, belettes, zibelines, mangoustes, suri- 
kates, gloutons , pékans, visons , sousliksi ; et  des sarigues, marmoses, 
cayopollins, tarsiers, phalangers" celle des rousseltes, rougettes, chauves- 
souris, à laquelle on peut encore ajouter toute la famille des rats, qui, trop 

' Accipitres ( Lim. ). Les o i s e a u  de proie. - ICI ordre des oiseaus (Cuv.). 
1 .  « Le sotlslik a un goùt particulier pour la chair et n'épargne pas méme sa propre espke. 

(Cuvier ). 
2. Les phalangers sont principalement frugivores. 
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faibles pour attaquer les autres, se dévorent eux-memes : tout cela forme 
un  nombre bien plus considérable que celui des aigles, des vautours, éper- 
viers, faucons, gerfauts, milans, buses, cresserelles , émerillons, ducs, 
hiboux, chouettes, pies-griéches et corbeaux, qui sont les seuls oiseaux 
dont l'appétit pour la chair soit bien décidé; et encore y en a-t-il plusieurs, 
tels que les niilans, les buses et les corbeaux, qui se nourrisserit plus volon- 
tiers de cadavres que d'animaux vivants; en sorte qu'il n'y a pas une quin- 
ziùme partie du nombre total des oiseaux qui soient carnassiers, tandis que 
dans les qiiadrup?des il y en a plus du tiers. 

Les oiseaux de proie étant moins puissants, moins forts et heaucoup 
moins nombreux que les quadrupèdes carnassiers, font aussi beaucoup 
moins de  dégât sur la terre;  mais, en revanche, comme si la tyrannie ne  
perdait jamais ses droits, il existe une grande tribu d'oiseaux qui font une 
prodigieuse dkprétlation sur les eaux. Il n'y a guère parmi les quarlriipèdes 
que les castors, les loulres, les phoques et les morses qui vivent de poisson ; 
a u  lieu qu'on peut compter un très-grand nombre d'oiseaux qui n'ont pas 
d'autre subsistance. Nous séparerons ici ces tyrans de  l'eau des tyrans d e  
l'air, et ne parlerons pas dans cet article de ces oiseaux qui ne  sont que 
pêcheurs et piscivores; ils sont pour la plupart d'une forme très-diikente, 
et  d'une nature assez éloignée des oiseaux carnassiers; ceux-ci saisissent 
leur proie avec les serres, ils ont tous le bec court et crocliu, les doigts bien 
séparés et dériuks de mcnibrürics, les jünilies fortcs et orcliriliirer~ieiil recou- 
vertes par les plumes des cuisses, les ongles grands et crochus, tandis que 
les autres prennent le poisson avec le bec, qu'ils ont droit et pointu, e t  
qu'ils ont aussi les doigts rtluiiis par des membranes, les ongles faibles e t  
les jambes touriiées cri arriilrc. 

En ne comptant pour oiseaux de proie que ceux que nous venons d'indi- 
quer, et  séparant encore pour un instant les oiseaux de  nuit des o i~eaux  de 
jour, nous les présenterons dans l'ordre qui nous a paru le plus naturel '  : 
nous commencerons par les aigles, les vautours, les milans, les buses; 
nous continiierons par les éperviers, les gerfauts, les faucons; et nous fini- 
rons par les émerillons e t  les pies-grièches : plusieurs de ces articles con- 
tiennent un assez grand nombre d'espèces et de races constaiites produites 
par  l'influence du climat; et nous joindrciris à cliacuri les oiscaux étrangers 
qui  ont rapport à ceux de notre climat. Par cette méthorle, nous donnerons 
non-seulement tous les oiseaux du pays, mais encore tous les oiseaux 
étrangers dont parlent les auteurs, et toutes les espèces nouvelles que  nos 
correspondances nous ont procurées, et qui ne  laissent pas d'être en assez 
grand nombre. 

Tous les oiscaux de proie sont remarquables par.une singularité dont il 

1. C'est-i-dire l e  plus conforme i la nature des êtres : cet ordre, conforme a 1s nature des 
étres , est la mithode. 
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est difficile de  donner la raison ; c'est que les milcs sont d'environ un tiers 
moins grands e t  moins forts que les femelles, tandis que dans les quadru- 
pèdes et dans les autres oiseaux ce sont, comme l'on sait, les mâles qui ont 
le plus de grandeur et de force : h la  vérité dans les insectes, et méme dans 
les poissons, les femelles sont un peu plus grosses que les mâles, et l'on en 
voit clairement la raison, c'est la  prodigieuse quantité d'œufs qu'elles con- 
tiennent qui renfle leur corps, ce sont les organes destinés à cette immense 
production qui en augmentent le volume apparent; mais cela ne  peut en 
aucune façon s'appliquer aux oiseaux, d'autant qu'il paraît par le fait que 
c'est tout le contraire; car, dans ceux qui produiserit des œufs en  grand 
nombre, les femelles ne sont pas plus grandes que les m8les; lcs poules, 
les canes, les dindes, les poules-faisanes, les perdrix, les cailles femelles. 
qui produisent dix-huit ou vingt ceufs, sont plus petiles que leur mâle, 
tandis que les femelles des aigles, des vautours, des kpcrvicrs, des milans 
ct  des buses, qui n'en produisent que trois ou quatre, sont d'un tiers plus 
grosses que les mâles; c'est par  cette raison qu'on appelle tiercelet le mi le  
de  toutes les espèces d'oiseaux de  proie : ce mot est un nom générique et  
non pas spécifique, comme quelques auteurs l'ont écrit; et ce nom générique 
indique seulement que le mâle ou tiercelet est d'un tiers environ plus petit 
que la femelle. 

Ces oiseaux ont tous pour habitude naturelle e t  commune le goût de  la 
chasse et  l'appétit de  la proie, le vol trks-élevé, l'aile et la jambe fortes, la vue 
trèsperçante,  la tktc grosse, la langue charnuc, l'estomac simple et mcm- 
hraneux, les intestins moins amples et plus courts que les autres oiseaux; 
ils liabitent de préfkrence les lieux solitaires, les montagnes désertes, et 
font communément leur nid dans les trous des rochers ou sur  les plus 
hauts arbres; l'on en trouve plusieurs espèces dans les deux continents ; 
quelques-uns méme ne  paraissent pas avoir de clirriat fixe et bien déter- 
miriS; enfiri ils ont encore pour caractères g h r i h u x  et communs le bec 
crochu, les quatre doigts à chaque pied, tous quatre bien séparés; mais ori 
distinguera toujours un  aigle d'un vautour par un caractère évident : l'aigle 
a la téte couverte de plumes, au lieu que le vautour l'a nue et garnie d'un 
simple duvet, et  on les dislinguera tous deux des éperviers, buses, milans 
e t  faucons par un autre caractère qui n'est pas difficile à saisir, c'est que 1c 
bec de ces derniers oiseaux commence i!i se courber dès son insertion, 
tandis que le bec des aigles et des vautours commence par une parlie 
droite, et  rie prend de la courbure qu'à quelque distance de son origine. 

Les oiseaux de  proie rie sont pas aussi fkcorids que les autres oiseaux : la 
plupart rie pondent qu'uri pclit nombre d'aeufs, mais jc trouve que II. Liri- 
n z u s  a eu tort d'affirmer qu'en général tous ces oiseaux produisaient 
environ quatre oeufs a .  11 y e n  a qui, comme le grand aigle et l'orfraie, ne  

a. Linn. Syst.  n a t . ,  Bilit. X, t. 1, p. 81. 
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donnent que deux œufs, et d'autres, comme la cresserelle et l'émérillon, 
qui en font jusqu'à sept ; il en est, à cet dgard, des oiseaux comme des 
quadrupèdes : le riorribre dc la multiplicatiun par la géndration est en raison 
inverse de leur grandeur ; les grands oiseaux produisent moins que les 
petits, et en  raison de ce qu'ils sont plus petits ils produisent davantage. 
Cette loi me paraît généralement établie dans tous les ordres de la nature 
vivante; cependant on pourrait m'opposer ici les exemples des pigeons qui, 
quoique petits, c'est-à-dire d'une grandeur médiocre, ne produisenl que 
deux œufs, el des plus petils oiseaux qui n'en produisent ordinairement que 
cinq; mais il faut considérer le produit absolu d'une année,  et  rie pas 
oublier que le pigeon, qui ne pond que deux et quelquefois trois ceufs pour 
une seule couvée, fait souvent deux, trois et quatre pontes du printemps à 
l'automne; et que dans les petits oiseaux il y en a aussi plusicurs qui pon- 
dent plusieurs fois pendant le temps de ces mêmes saisons; de nianière 
qu'à tout prendre et tout considérer il est toujours vrai de dire que, toutes 
choses égales d'ailleurs, le  nombre dans le produit de  la génération est pro- 
portionnel à la  petitesse de  l'animal dans les oiseaux comme dans les 
quadrupèdes. 

Tous les oiseaux de  proie ont plus de  dureté dans le naturel et  plus d e  
férocité que les autres oiseaux : non-seulement ils sont les plus difficiles de 
tous à priver, mais ils on1 encore presque tous, plus ou moins, l'habitude 
dénaturbc dc chasser lcurs petils hors du nid bien plus tôt que les aulres, 
et dans le temps qu'ils leur devraient encore des soins et des secours pour 
leur subsistance. Cette cruautk, comme toutes les autres duretés naturelles, 
n'est produite que par un sentiment encore plus dur,  qui est le besoin pour 
soi-rr ihe et la nécessilé. Tous les animaux qui, par la conforniation de  
leur estomac et  d e  leurs intestine, sont forcés de se nourrir de chair et d e  
vivre de  proie, quand même ils seraient. nés doux, deviennent bienlht 
offensifs et méchants par le seul usage de leurs armes, et prennent ensuile 
de  la férocité dans l'habitude des combats : comme ce n'est qu'en d8trui- 
sant les autres qu'ils peuvent satisfaire à leurs besoins, e t  qu'ils ne peuvent 
les dktruire qu'en leur faisant continuellement la guerre, ils portent une 
âme de colèreg qui influe sur toutes leurs actions, détruit tous les sentiments 
doux, et afl'aiblit même la tendresse maternelle; trop pressé de son propre 
besoin, l'oiseau de  proie n'entend qu'impatiemment et  sans pitié les cris 
de ses petits, d'autant plus affamés qu'ils deviennent plus grands; si la 
cliasse se trouve difficile et que la proie vienne à manquer, il les expulse, 
les frappe, et quelquefois les tue dans un accés de fureur causée par la 
miuére. 

1. Voyez la note de la page 592 du Ier volume, et la note de la page 205 du IV% 
9. I l s  parlent une cime de colere : expression hardie, et qui peint bien les instincts cruels, 

la férocite continue de l'oiseau de proie. 
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Un autre efïet de cette dureté naturelle et acquise est l'insociabilité : les 
oiseaux de proie, ainsi que les quadrupèdes carnassiers, ne se réunissent 
jamais les uns avec les autres;  ils mènent, comme les voleurs, une vie 
errante et solitaire ; le besoin de  l'amour, apparemment le plus puissant 
de toiis après celui de la nécessité de subsirter, réunit le  mâle et la femelle; 

,et comme tous deux sont en état de se pourvoir, et qu'ils peuvent même 
s'aider à la guerre qu'ils font aux aulres animaux, ils ne  se  quittent guère, 
et  ne  sc sfiparcrit pas, mCme apsès la saison des amours. On trouve presque 
toujours une paire de  ces oiseaux dans le même lieu; mais presque jamais 
on ne les voit s'altrouper ni même se réunir en  famille, et ceux qui, comme 
Ics aigles, s o ~ i t  les plus grands, et ont par cette raison besoin de  plus de 
subsistance, ne s o u t h n t  pas même que leurs petits. devenus leurs rivaux, 
\ierinent occuper les lieux voisins de  ceiix qu'ils haliilent, tandis que tous 
les oiseaux et  tous les quadrupèdes, qui n'ont besoiii pour se nourrir que 
des fruits de la terre, vivent en fdmille, cherchent la société de leurs sem- 
blables et se mettent en bandes et en troupes nombreuses, et n'ont d'autrc 
querelle, d'autre cause de guerre, que celles de  l'amour ou de l'attache- 
ment pour leurs petits; car, dans presque tous les animaux même les plus 
doux, les mâles deviennent furieux dans le ru t ,  et les femelles prennent 
de la férocité pour la dkfense de  leurs petits. 

Avant d'eritrer dans 1cs détails liistoriqiics qui ont rapport à choque 
espéce d'oiseaux de proie, nous ne pouvons nous dispenser de  faire quel- 
ques remarques sur les méthodes qu'on a employées pour reconndtre ces 
espèces et les distinguer les unes des autres : les coiileurs, leur distribution, 
leurs nuances, les taches, les bandes, les raies, les lignes, servent de fondc- 
ment dans ces méthodes à la distinction des eipèces; e t  un méthodiste 
ne croit avoir fait une bonne description que quand il a ,  d'après un plan 
donné et  toujours uniforme, fait l'ériumératio~i de toutes les couleurs du 
plumage et  de  toutes les taches, bandes ou autres variétés qui s'y trouvent; 
lorsque ces variétés sont grantles ou seulement assez sensibles pour être 
aisément remarquées, il en  conclut sans hésiter que ce sont des iiidices 
certains de la différence des espèces; e t ,  en conséquence, on constitue 
autant d'espèces d'oiseaux qu'on remarque d e  différence daris les couleurs : 
cependant rien n'est plus fautif et plus inccrlain; nous pourrions faire 
d'avance une longue huméra t ion  des doubles et triples emplois d'espèces 
faits par nos nornenclateurs, d'après cette méthode de la diffkrenee des 
couleurs. Mais il noiis suIfira de faire sentir ici les raisons sur lesquelles 
nous fondons cette critique, et  de remonter en  même temps à la source qui  
produit ces erreurs. 

Tous les oiseaux en génEral muent dans la prernihrc aririée de  leur âge, 
et les couleiirs de  leur plumage sont presque toujours, après cette premiare 
mue, très-différentes de  ce qu'elles étaient auparavant; ce changement de 
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couleur après le premier Age est assez général dans la nature, et  s'étend 
jusqu'aux quadrupèdes qui portent alors ce qu'on appelle la liurde, et qui 
perdent celte livrée, c'est-à-dire les premières coiileurs de leur pelage, à la  
première mue. Dans les oiseaux de proic, l'clïcl de cclte premikre mue 
change si fort les couleurs, leur distribution, leur position, qu'il n'est pas 
étonnant que les nomenclateiirs, qui presque tous ont négligé l'histoire des 
oiseaux, aient donné comme des espèces diverses le même oiseau dans ces 
deux états différents dont l'un a précédé et l'autre suivi la mue : après ce 
prenîier changement, il s'en fait un second assez considérable 5 la seconde, 
e t  souvent encore un à la  troisième mue; en sorte que par cette seule pre- 
mière cause, l'oiseau de six mois, celui de dix-huit mois e t  celui de dcux 
ans et demi, quoique le m h e ,  parait être trois oiseaux tliîîirents, surtout 
à ceux qui n'ont pas étudié leur histoire, et  qui n'ont d'autre guide, d'autre 
moyen de les connaftre, que les méthodes fondées sur  les couleurs. 

Cependant ces couleurs changent souvent du tout au  tout, non-seulement 
par la cause géric!rale de la mue, mais encore par un grand nombre rl'au- 
tres causes parliculières ; la  différence des sexes est souvent accompagnée 
d'une grande dilTérence dans la couleur; il y a d'ailleurs des espéces qui ,  
dans le nieme climat, varierit indépendarrirnent même de l'âge et du sexe; 
il y en a ,  et en beauconp plus grand nombre, dont les couleurs changent 
ahsolurnent par l'influence des différents çlimats. Rien n'est donc plus in- 
certain que la connaissance des oiseaux, et surtout de ceux de proie dorit il 
est ici question, par les couleurs et leur distribution; rien de plus fautif 
que la distinction de Icurs espèces, fondée sur des caractères aussi incon- 
stants qu'accidentels '. 

L E S  AIGLES." 

Il y û plusieurs oiseaux auxquels on donne le nom d'aiyles : nss  nornen- 
clateurs en comptent onze espèces en Europe, iridé~iericlürnment de  qiialre 
autres espèces, dont deux.sont du Brhsil, une d'Afrique, et la dernière des 
grandes Indes. Ces onze espèces sont : Io l'aigle commun, 2" l'aigle à tête 
blanche, 3" I'aiglc blanc, 40 l'aigle tacheté , 5" l'aigle à queue blanche, 
6" le pelit aigle à queue blanche, 7" l'aigle doré, 8" l'aigle noir ,  9" le  
grand aigle de mer, I O 0  l'aigle de mer, ilo le jean-le-blanc ; mais, comme 
nous l'avons déjà dit, nos.nomenclateurs modernes paraissent s'être beau- 
coup moins souciés de  restreindre et  réduire au juste le nombre des espèces, 

1. Tout cela est très-juste; mais aucun bon méthodiste n'a pris les couleurs pour base de 
classification. Les couleurs ne sont qu'un carrrçtére trés-secondaire. Voyez la note de la p. 31. 

* Aquila - Ordre des Oiseaux de proie; f d e  des Diurnes; genre Aigles; sous-genre 
Aigles proprement dits (CUP.).  
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ce qui nkanmoins est le vrai but du travail d'un naturalisle, que de les 
multiplier, chose bien moins difficile, et par laquelle on brille ?i peu de frais 
aux yeux des ignorants; car la réduclion des esphces suppose beaucoup de 
connaissances, de réflexions et de comparaisons, au liey qu'il n'y a rien 
de si aisé que d'en augmenter la quantitk; il suffit pour cela de parcourir 
les livres et les cabinels d'histoire naturelle, et d'admettre comme carac- 
tères spécifiques toutes les différences, soit dansla grandeur, dans la forme 
ou la couleur. et de chacune de ces diffArences, quelque légère qu'elle soit, 
faire une espèce nouvelle et séparke de toutes les autres; mais, malheu- 
reusement, en augmcritant ainsi très-gratuitement le nombre nominal des 
espèces, on n'a fait qu'augmenter en même temps les difficultés de I'his- 
taire naturelle, dont l'obscurit6 ne vient que de ces nuages répandus par 
une nomenclature arbitraire, souvent fausse, toujours particulière, et qui 
ne saisit jamais l'ensemble des caractères, tandis que c'est de la reunion de 
tous ces caractères, et surtout de la diErence ou de la ressemblance de la 
forme, de la grandeur, de la couleur, et aussi de celles du naturel et des 
mœurs, qu'on doit conclure la diversité ou l'unité des espèces. 

RIetlant donc d'abord à part les quatre espèces d'aigles étrangers dont 
nous nous réservons de parler dans la suite, et rejetant de la liste l'oiseau 
qu'on appelle jean-le-blanc, qui est si diffhent des aigles qu'on ne lui en a 
jamais donné le nom, il me parait qu'on doit réduire à six les onze espèces 
d'aigles d'Europe nientionnées ci-dessus, et que dans ces six espèces il n'y 
en a que trois qui doivent conserver le nom d'aigles, les trois autres étant 
des oiseaux assez différents des aigles pour exiger un autre nom. Ces trois 
espèces d'aigles sont : 1" l'aigle doré, que j'appellerai le grand aigle; 
2"'aigle commun ou moyen ; 3" l'aigle tacheté, que j'appellerai le petit 
aigle; les trois autres sont l'aigle à queue blanche, que j'appelleraipygùrgue, 
de son nom ancien, pour le dislinguer des aigles des trois premiéres 
espèces dont il commence à s'éloigner par quelques caractères; l'aigle de 
mer, que j'appellerai balbuzard, de son nom anglais, parce que ce n'est 
point un véritable aigle ; et enfin le grand aigle de mer, qui s'éloigne encore 
plus de l'espèce, et que par cette raison j'appellerai orfraie, de son'vieux 
nom français '. 

Le grand et le pelit aigle sont chacun d'une espèce isolée, mais l'aigle 
commun et le pygargue sont sujets à varier. L'espèce de l'aigle commun est 
composée de deux variétés, savoir, l'aigle brun et l'aigle noir, et l'espèce 
du pjgarguc en contient trois, savoir, le grand aigle 5 queue blanche, le 
petit aigle A queue blanche et l'aigle à tête blanche. Je n'ajouterai pas à ces 
espèces celle de l'aigle blanc, car je ne pense pas que ce soit une espèce 
particulière ni même une race constante et qui appartienne h une espèce 

d 

1. Voyez, sar ces divers points, les notes et les nomenclatures suivantes. 
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déterminée; ce n'est à mon avis qu'une variété accidentelle produite par Ic 
froid du  climat, et plus souvent encore par la vieillesse de  l'animal : on 
verra dans l'histoire particulibre des oiseaux que plusieurs d'entre eux,  e t  
les aigles surtout, blanchissent par la vieillesse et même par les maladies, 
ou par la trop longue diéte. 

On verra de même que l'aigle noir n'est qu'une variété dans l'espèce d e  
l'aigle brun ou aigle commun; que l'aigle à tête blanche et le petit aigle à 
queue blanche nc sont aussi que dcs variét6s dans l'esphce du pygargue ou 
grand aigle à queue blanche, et  que l'aigle blanc n'est qu'une varikté acci- 
dentelle ou individuelle qui peut appartenir à toutes les espèces. Ainsi, des 
onze prétendues espèces d'aigles, il n e  nous en reste plus que trois, qui 
sont le grand aigle, l'aigle moyen et le petit aigle; les quatre autres, savoir, 
le pygargue, le balbuzard, l'orfraie et  le jean-le-blanc, étant des oiseaux 
assez différents des aigles pour Être considérés chacun séparément, et porter 
par conséquerit un nom particulier. Je  me suis délermind à celte réduclion 
d'espèces, avec d'autant plus de fondement et de raison, qu'il était connu, 
dès le temps des anciens, que les aigles de  races diffërentes se  mSleiit 
voloriliers et protluiserit eiisemble, et que d'ailleiirs celte divisiori n e  
s'éloigne pas beaucoup de  celle d'Aristote, qui me paraît avoir mieux connu 
qu'aucun de nos nomenclateurs les vrais caractères et  les dil l lhnces 
réelles qui séparent les espèces. Il dit qu'il y en a six dans le genre des 
aigles; mais daris ces six espèces, il corriprend un oiseau qu'il avoue lui- 
même être du genre des vautoursa, et qu'il h i i l  par conséquent en séparer, 
puisque c'est en effet celui que l'on connaft sous le nom de zlnutoztr des 
Alpes. Ainsi reste à cinq espèces, qui correspondent d'abord aux trois 
espkccs d'aigles que je viens d'dtablir, et ensuite à la  quatrième et à Io cin- 
quiérne, qui sont le pygargue et l'aigle de mcr ou balbuzard. J'ai c r u ,  
nialgré l'autorité de ce grand philosophe, devoir séparer des aigles propre- 
rrierit dits ces deux derriicrs oiscoux, et  c'est en cela seul que ma réductiori 
r l iEre de la sienne; car, du  reste, je me trouve entièrement d'accord avec 
ses idées, et je pense comme lui, que l'orfraie, ossifraga ou grand aigle de 
mer, ne  doit pas être comptée parmi les aigles, non plus que l'oiseau appel6 
jeun-le-blanc, duquel il ne fait pas mention, et  qui est si diffkrent des aigles 
qu'on ne lui en a jamais donné le nom. Tout ceci sera développé avec avan- 
tage et plusde clarté pour le lecteur dans les articles suivanls,où I 'onva voir 
en détail les d i ~ r c r i c c s  dc chacune des espèces que nous venons d'indiquer. 

a. cc Quartum geniis (aquilœ) percnopteruç ab alarum notis appelldum ; capite albicante ; 
.t cofpore majore quam cætcræ adhuc dictæ (pygargos  morphnos et melœnaetos) hæc est  : scd 
c( hrevioriliiis d i s ;  caudl  longiore. Vulturis speciem h z c  refert, subaquila et montana ciconia 
u cûgnominatur : incolit lucos degener, nec vitiis cæterarum caret, e t  bonorum qure illæ obti- 
« nent expers est; quippe quæ a çorvo, caeterisque id geuus alitibus verberetur, fugctur, 
u capiatur : gravis est enirn, victu inrrs ; exanimata fcrt corpnra; famelica semper est, e t  qiir- 
a rula, clamitat et clangit. 11 Arist. Hist. anim. ,  lih. rx, cap. x x x i ~  

v. 6 
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LE G R A N D  AIGLE. 

La première espèce est le grand aigle que Ilelon, après AthEnée, a 
rio~ririié I'aiyle royul  ou le roi des oiseafrx; c'est en effet l'aigle d'espéee 
f'r.ariche et dc race noble, alipclh par celte raison G ~ r o <  Y V ( G L Q ~  par Aris- 
tote a, et connu d e  nos nomenclatcurs sous le nom d'aigle doré; c'est le 
plus grand de tous les aigles, la  femelle a jusrp'à trois pieds et  demi de 
longueur depuis le bout d u  bec jusqu'à l'extrémitc'! des pieds, et  plus de 
huit pieds et demi de vol ou d'envergure; elle pèse seize et même dix-huit 
livresc; le mi le  est plus petit et ne pèse guère que douze livres. Tous deux 
ont le bec très-fort e t  assez semblable à de la corne bleuitre; les ongles 
noirs et pointus dont le plus grand, qui est celui de derrière, a quelquerois 
jusqu'à cinq pouces de  longueur; les yeux sont grands, mais paraissent 
enfoncés dans une cavité profonde que Iri partie supérieure de l'orbite 
couvre comme un  toit avancé ; l'iris de  l ' a i l  est d'un beau iüune clair, et 
Iirille d'un feu très-vif; l 'humeur vitrée est de couleur de topaze; le cristal- 
lin, qui est sec et solide, a le brillant et l'éclat du diamant; l'œsophage se 
dilate en  une large poche qui peut contenir une pinte de liqueur; l'estomac, 
qui est au-dessous ; n'est pas, à beaucoup près, aussi grand que cetle pre- 
mière poche, mais il est à peu prés également souple et  membraneux. Cet 
oiseau est gras, surtout en  hiver ; sa graisse est blanche, et  sa chair, quoique 
dure  et fibreuse, ne  sent pas le sauvage comme celle des autres oiseaux de  
proie d.  

a. u Sextum genu; (aquilm) gnesium, id est verum, germnnumque appellant. Unum hoc, 
« ex omni avium genere , esse veri incûrruptiqiie ortiis creùitur. Cretera enim genera et 

aquilarum et accipitrum , et minutuuni etiam avium promiscua adulterinbque invicem pro- 
« crpant. Maxima aquilarnm omnium h m  est, major etinni quam ossifrnga. Scd crctcras 
u aquilas vel sesqui-altera portione excedit. Colore est rufa, conspectu rara. u Arist. Hist. anim., 
lib. IX , cap. XXXII. 

b .  Klein, Ordo avium, p. 4 0 .  
c. Voici ce que m'a écrit un de mes amis (31. Hébert, receveur gknéral à Dijon), qui a fait 

de très-honnes observations siir les oiseaux, qu'il m'a communiquées, et que j'aurai quelque- 
fois occasion de citer avec reconnaissance. J'ai vu, dit-il, dans le pays de Bugey de deux espèces 
d'aigles : le premier fut pris au chiteau de Dorlau, dans un filet 3. I'appit d'un pigeon vivant; 
il pesait dix-huit livres, il etait de cauleur fauve (c'est le grand aigle, le mème qui est repre- 
sent6 d m  la Zoologie Britanniqucl, planche A )  ; il était trés-fort et très-méchant, et blessa 
eriiellement au  sein une femme qui avait soin de la faisanderie : l'autre était presque noir. J'ai 
encore vu l'u~ie et i'autre espkce de ces aigles à Genève, où o n  les nourrissait dans des cages 
séparées; ils ont tous deux les jambes couvertes de plumes jusqu'8 la naissance des doigts, et 
les plumes de leurs cuisses sont si longues et si touffues qu'on croirait, en voyant ces oiseaux 
d'un peu loin, qu'ils sont posds sur quelque petite tmincncc. On croit qu'ils sont de passage en 
Bugey; car on ne les y voit guère qu'au printemps et en automne. 

d .  Schwenckfeld, Avi. Sil., p. 216. 
* Falco chrysu6tos (Linn.). - L'aigle royal (Cuv. ). - Ordre des oiseaux deproie;  famille 

des Diurnes; genre Aiyles; sous-genre Aigles proprement d i t s  (Cuv.). - u L'aigle royal ne 
rr diffi.re de l'aigle commun que par sa queue noiritre , iiiarqiiee de handes irrPgulières cen- 
u drées. On assure que c'est l'aigle cornniun dans son plumage parfait. » (Cuvier). 
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On trouve cette cspbce en  Gr& a, en France dans les montagnes du 
h g e y ,  en Allemagne dans les montagnes de Silésie b, dans les forêts d e  
Dantzic et dans les monts Carpathiens a, dans les Pyrénées et dans les 
montagnes d'Irlande f .  On le trouve aussi dans l'Asie Mineure et en  Perse, 
car les anciens Perses avaient, avant les Romains, gris l'aigle pour leur 
enseigne de  guerre; et c'&tait ce grand aigle, cet aigle doré,  apuila fulva, 
qui était dédié à Jupiter g. On voit aussi, par le témoignage des voyageurs, 
qu'on le trouve en Arabie h, en Alauritanie et dans plusieurs autres pro- 
vinces de  l'Afrique et de l'Asie juqu ' en  Tartarie, mais point en Sibérie ni 
dans le reste du nord de  l'Asie. Il en est à peu près de mème en Europe,  
car cette espèce, qui est partout assez rare, l'est moins dans nos contrées 
méridionales que dans les provinces tempérées, et on ne la trouve plus dans 
celles de  notre nord au delà du 55" degré de latitude; aussi ne l'a-t-on pas 
relrouv6 dans I'Amhrique septe~itrionale , quoiqu'on y trouve l'aigle corn- 
mun. Le grand aigle parait donc étre demeuré dans les pays tempérés e t  
chauds de  l'ancien continent comme tous les autres animaux auxquels l e  
grand froid est contraire, et  qui par cetle raison n'ont pu passer dans l e  
nouveau. 

L'aigle a plusieurs convenances physiques et morales avec le lion : l a  
force, et  par conskquent l'empire sur les autres oiseaux, comme le lion sur  
les quadrupèdes; la magnanimité, ils dédaignent également les petits ani- 
maux et  méprisent leurs insultes, ce n'est qu'après avoir été longtemps 
provoqué par les cris importuns de  la corneille ou de la pie que l'aigle se  
détermine à les punir de mort ,  d'ailleurs, il ne veut d'autre bien que celui 
qu'il conquiert, d'autre proie que celle qu'il prend lui-meme; la t e m p b  
rance, il ne mange presque jamais son gibier en entier, et il laisse, comme l e  
lion, les débris et les restes aux autres animaux. Quelque affamé qu'il soit, il 
ne  se jette jamais sur  les cadavres. 11 est encore solitaire comme le lion, 
Iiabitant d'un ddsert dont il dCfend I'e~itrée cl l'usage de la cliüsse à tous les 
autres oiseaux; car il est peut-&tre plus rare de voir deux paires d'aigles 
dans la méme portion de montagne que deux familles de lions dans la 
méme partie de  forêt; ils se tiennent assez loin les uns des autres pour que 

a. Aristot. Hist. anim., lib. IX, cap. =II. 

b .  Schwenckfeld, Avi. Sil.,p. 214. 
6. Klein, Ordo avium, p. 40. 
d.  Hzaczynsky, Auct. IIist. nat. Pol., p. 360 et 362. 
e. Barrère, Ornithol., class. i r r ,  gen. iv, sp. 1. 
f. Britisch Zoology, p. 61. 
g. Fulvam aquilam Jovis nuntiam. Cicrro, de Legihus , lib. II. - Grata Jovis fulvce rostra 

videbis avis. Ovid., lib. v. - Fulvusque tunantis armiger. Claudian. 
h. « Majores (aqst i lm) arabico nomine nesir vocantur. Aquilas docent Afri vulpibus et lupis 

CC insidiari quibuscum przlium ineunt ; verurn edoctæ aquilæ unguibus dorsum et caput rostro 
« cu~liprehe~idunt ut deulibus morderi nequeant. Ceterum si animal dorsurn volvat, aquila non 
CI dcsistit donec r e l  intcrimat vel oculos illi cffadiat. n Lbon Afr., part. I I ,  p. 767. 
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l'espace qu'ils se sont départi leur foiirnisse une ample subsislance; ils ne 
comptent la valeur et  l'étendue de  leur royaume que par le produit de In 
chasse. L'aigle a de plus les yeux étincelants et à peu prbs de la même cou- 
leuru que ceux du lion, les ongles de  la même forme, l'lialeine tout aussi 
forte, le cri kgalement effrayantb. Sés  tous deux pour le combat et la proie. 
ils sont également ennemis de toute société, égaletnent féroces, également 
fiers et  diCiiciles à réduire; on ne peut les apprivoiser qu'en les prenant 
tout pelils. Cc n'est qu'avec bcaueoup de patience et  d'art qii'on peut 
dressrr à la chasse un jeune aigle de cetle espèce; il devient mî!me dange- 
reux pour son maître dès qu'il a pris de la force et de l'âge. Kous voyons, 
par le témoignage des auteurs, qu'anciennement on s'en servait en  Orient 
pour la chasse du vol, mais aujourd'hui on l'a banni de nos fauconneries; 
il est trop lourd pour pouvoir, sans grande fatigue, le porter sur le poing; 
jamais assez privé, assez doux, assez sûr  pour ne pas faire craindre ses 
caprices ou ses moments de colère à son maître; il a le bec et les ongles 
crochus et formidables; sa figure répond à son naturel : indépendamment 
de ses armes, il a le corps robuste et compacte, les jambes et les ailes très- 
fortes, 1cs os fermes, la chair dure, les plumes rudes" l'attitude fière et 
droite, les mouvemerits brusques et le vol très-rapide. C'est de tous les 
oiseaux celui qui s'élève le plus haut1, et c'est par cette raison que les 
anciens ont appelé l'aigle l'oiseau céleste, et qu'ils le regardaient dans les 
augures comme le messager de Jupiter. Il voit par excellence, mais il n'a 
que peu d'odorat en comparaison du  vautour; il ne chasse donc qu'à vue; 
et lorsqu'il a saisi sa proie il rabat son vol comme pour en éprouver le 
poids, et  la pose à terre avant de l'emporter. Quoiqu'il ail l'aile très-forte, 
comme il a peu de  souplesse dans les jambes, il a quelque peine à s'élever 
de terre,  surtout lorsqu'il est chargé; il emporte aisément les oies, les 
grues; il cnlève aiissi les lièvres et même les petits agneaux, les chevreaux; 
cl, lorsqu'il allüque les faons el les veaux, c'est pour se rassasier, sur le lieu, 
dc leur' sang et de leur chair, et  en emporter ensuite les lambeaux clans son 
c(1.e; c'est ainsi qii'on appelle son nid, qui est en effcl tout plat et non pas 
creux comme celui de la plupart des autres oiseaux ; il le place ordinaire- 
ment entre deux rochers dans un lieu sec et inaccessible. On assure que le 
r n h e  nid sert à l'aigle pendant toute sa vie; c'est réellement un ouvrage 

a. CI Oculi charopi. Charopus color qui dilutam habet viriditatem ignco quodam splendore 
u iiitcrniicsntem, qualrm in leonum oculis conspicimus. n Calcpin. Diction. 

1i. NOLE avons comparé l'aigle au lion, et le vautour au tigre ; or, l'on sait que le lion a l a  
titc et le cou couverts d'une belle crinière, et que le tigre les a ,  pour sinsi dire. nus en com- 
paraison du lion ; il en est de rueme du wutour, il a la tète et le cou dénués de plumes, tandis 
qiie l'aigle les a bien garnis et couverts de plumes. 

c. On prétend que les plumes dc l'aigle sont si rudes que, quand on les méle avec des plumes 
d'autres oiseaux, elles les usent par le frottement. 

1. Cela ne peut pllis etre dit aujourd'hui. L'oiseau qui s'élève le plus haut est le condor. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E  GRAND AIGLE. ri 3 

assez considérable pour n'&tre fait qu'une fois et  assez solide pour durer 
longtemps; il est construit à peu près comme un  plancher avec de petites 
perches ou bâtons d e  cinq ou six pieds de longueur, appuyés par les deus  
bouts et traversés par des branches souples recouvertes de plusieurs lits de 
joncs et de bruiCres : ce plancher ou cc nid est large de plusieurs pieds et  
assez ferme non-seulement pour soutenir l'aigle, sa femclle et ses pctits, 
mais pour supporter encore le poids d'une grande quantité de vivres; il 
n'est poin t couvert par le haut et n'est abrité que par l'avancement des par- 
ties supérieures du  rocher. La femelle dépose ses œufs dans le milieu de  
cette aire;  elle n'en pond que deux ou trois qu'elle couve, dit-on, pendant 
trente jours; mais dans ces mufs il s'eri trouve souvent d'inféconds, et  il 
cst rare de trouver trois aiglons dans lin nid a : ordinairement il n'y en a 
qu'un ou deux. On prétend même que dès qu'ils deviennent un peu grands 
la mère tue le plus faible ou le plus vorace de ses petits; la disette seule peut 
produire ce sentiment dénaturé : les pére et  mère n'ayant pas assez pour 
eux-mêmes clierchent à réduire leur famille, et dès qiie les petits corn- 
mencent à être assez forts pour voler et se pourvoir d'eux-mêmes , ils les 
chassent au loin sans leur permettre de jamais revenir. 

Les aiglons n'ont pas les couleurs du plumage aussi fortes que quand ils 
sont adultes; ils sont d'abord blancs, ensuite d 'un jaune pâle, et  devien- 
nent enfin d'un fauve assez vif. La vieillesse, ainsi que lcs trop grandes 
dihtes, les maladies et la trop longue captivivé le5 font blanchir. On assure 
qu'ils vivent plus d'un siècle, et l'on prétend que c'est moins encore de 
vieillesse qu'ils meurent qiie de l'impossibilité de prendre de la nourriture, 
leur bec se recourbant si fort avec l'àge qu'il leur devient inutile : cepen- 
dari1 on a vu, sur dcs aigles garclds dans les ménageries, qu'ils aigniscnt leur 
bec, et que l'accroissement n'en ktait pas sensible pendant plusieurs a i iné~s .  
On a aussi o h w v é  qu'on pouvait les nourrir avec toute sorte dc chair, 
mOme avec celle des autrcs aigles. et que, faule de clinir, ils mangent très- 
bien du pain, des serpents, des lézards, etc. Lorsqu'ils ne sont point appri- 
voisés, ils niorderit cruellcrrie~it les chats, les chiens, les liommcs, qui veulent 
les approcher. Ils jettent de temps en temps un cri aigu, sonore, perçant et 
lamentable, et d'un son soutenu. L'aigle boit très-rarement et peut-être 
point du tout lorsqu'il est en liberté, parce que le sang de  ses victimes 

a. Un ami m'a assuré avoir trouvé en Auvergne 11n nid d'aigle, siispcndu entre deux rochers, 
où il y avait trois aiglons déjà forts. Ornith. dc Salerne, p. 8 .  - A-ota. M .  Salerne ne rapporte 
ce fait que pour appuyer l'opinion qu'il a adoptee de M. Linnzus, que cet aigle produit quatre 
oeufs; mais je ue trouve pas que M. Linnaus ait affirmé ce fdit prirticulièrement, ct ce n'est 
qu'en gknéral qu'il a dit que les oiseaux de proie produisaient environ quatre œufs. Accipitres,  
nidus i n  altis, oua circitsr quatuor. Linn. Syst. nal., édit. X ,  t .  1, p. 82. Il est donc très-pro- 
bahle que cet aigle d'Auvergne, qui avait produit trois aiglons, n'&ait pas de l'esptce du 
grand aigle , mais de celie du petit aigle ou du balbuzard, dont la ponte est en effet de trois ou 
quatre œufs. 
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suffit à sa soif. Ses excréments sont toujours mous et plus humides quo 
ceux des autres oiseaux, même de ceux qui boivent fréquemment. 

C'est à cette grande espèce qu'on doit rapporter le passage de Léon 1'Afri- 
cain que nous avons cité, et tous les autres témoignages des voya, rreurs eii 

Afrique et en Asie, qui s'nccordcnt à dire que cet oiseau enléve 11011-seule- 
ment les agneaux, les chcvrcaux, Ics jeunes g?zelles, mais qu'il attaque 
aussi, lorsqu'il est dressé, les renards et lcs loups a .  

L ' A I G L E  C O N M U N .  * 

L'espèce de l'aigle conimuu e-1   no iris pure, et  la race en parait moins 
nohle que celle du grand aigle : elle est composée de deux varidlds, l'aigle 
brun et  l'aigle noir. Aristote ne les a pas rlistingués nommémcnt, et  il 
paraît Ics avoir r tunis sous le nom de ~ E ~ V ~ E T O ; ,  aigle noir ou noirhtreb, 
et il a eu  raison de séparer cette espèce de la précétlentei, parce qu'elle en 
diffhe : Io par la grandeur, l'aigle commun, noir ou brun, étant toujours 
plus petit que le grand aigle; 20 par .les couleurs, qui sont constantes dans 
le grand aigle, et varient comme l'on voit dans l'aigle commun; 30 par la 
voix, le grand aigle poussant fréquemment un cri lamentable, au  lieu que 
l'aigle commun, noir ou brun, ne crie que rarement, 4. enfin par les 
l~ahiludes naturelles, l'aigle commun nourrit tous ses petits dans son nid, 
les é1P:ve et les conduit ensuite dans leur jeunesse, au  lieu que le grand 
aigle les chasse hors du nid et les abandonne à eux-mémes dès qu'ils sont 
en  état d e  voler. 

11 me parait qu'il est aisé de prouver que l'aigle brun et l'aigle noir 5 que 
je réunis tous deux sous une méme espèce, ne  forment pas en effet deux 

a. L'empereur ( d u  Thibet) a plusieurs ainles privées qui sont si ipres et si ardentes qu'elles 
arritent et prennerit les likvres, clievreuils, daims ct renards; méme il y en a d'aucunes de si 
grande hardiesse et témérité qu'elles osent bien assaillir et se ruer impétueusement sur le 
loup, auquel eues font tant de vexation et moleststion qu'il peut 6tre pris plus facilement. Marc 
Paul., liv. Ir ,  p. 56. 

b.  a Tertiiun genus (aquilœ) colore nigricans, unde nomen accepit , ut pulla et fulvia voce- 
u tur. hlagnitudine minima (minor ), sed virihus omnium praxtü~itissirila (prmstaralior) : colit 
Cr montes ac silvas et leporaria copominatur. Una hrec fœtus suos slit atque educit : pernir , 
« cancinua , polita, apta, intrepida, strenua, liberalie, non iuvida est; modesta etiam nec 
« petulans, quippe quae non clnngat neque Lippint, aut murmuri?t. » Aristot. Hist. anim., lib. LT, 
cap. xxxrr. 

* Falco fuluus, falco melnnae'tos, falco niger (Gmel. ). -L'aigle cornniun (Cuv.). - Ordre 
id. ,  famiiie i d . ,  genre et sous-genre i d .  - « Dans certains Btats de mue,  on voit dans son plu- 
« mage le blanc de la base des plumes. C'est alors le falco fulvus canadensis ..... Quant au 
cr falro melnnaetos, il n'est fonde que sur de vagues indications des anciens. EnEn , le falco 
CI nigm ou aigle a dos w i r  n'est qu'une légére diE6rence d'3ge. n (Cuvier). 

1. Voyez ln nomenclnturt? de l a  page 50. 
2. VOS-ez la nomenclature ci-dessus. 
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espéces difîérentes; il sufi t  pour cela de  les comparer ensemble, même 
par les caractères doiinés par nos nomenclateurs dans la vue de  les sépa- 
rer  : ils sont tous deux à peu près de la meme grandeur; ils sont de la 
même couleur brune, seulemeut plus ou moins foncée; tous deux ont peu 
de roux sur  les parties supérieures dc la tCte ou du cou,  et du blanc à 
l'origine des grandes plumes, les jambes et les picds également couverts e t  
garnis; tous deux ont l'iris des yeux de couleur de  noisette, la peau qui 
couvre la base du  bec d'un jauiie vif, le bec couleur de corne bleuitre, les 
doigts jaunes et les ongles noirs, en sorle qu'il n'y a de  diversité que dans 
les teintes et  la distribution de  la couleur des plumes, cc qui ne  suffit pas 
à beaucoup près pour constituer deux espèces diverses, surtout lorsque le 
nombre des ressemblances excède aussi ~videmnicrit calui des d iErences  : 
c'est donc sans aucun scrupule que  j'ai rBduit ces deux espèces à une 
seule, que j'ai appelée l'ai-qle commzm, parce qu'en effet c'est de  tous les 
aigles le moins rare. Aristote, comme i e  viens dc lc dire, a fait la même 
réduction sans l'indiquer ; mais il m e  paraît que son traducteur, Théodore 
Gaza, l'avait senti, car il n'a pas 11wluit le mot p ~ 1 a : v c h o ~  par uquila 
9zigrn, mais par apuila nipicana, pulla, fulvin, ce qui comprend les deux 
variCtés de  cette espèce, qui toutes deux sont noirâtres, mais dont l'une est 
mêlée de plus de jaune que l'autre. Aristote, dont j'admire souvent l'exac- 
titude, donne les noms et les surrioins des choses qu'il indique. Le surnom 
de cctte espbce d'oiseau, dit-il, est cisràç ?a-jwyxho:, l'niyle aux lièvres; et 
en effet, quoique les autres aigles prennent aussi des lièvres, celui-ci en 
p e n d  plus qu'aucun outre; c'est sa chasse habituelle, et  la proie qu'il 
recherche de préférence. Les Latins, avant Pline, ont appelé cet aigle Vule- 
ria, quasi valem viribus a, à cause d e  sa force, qui paraît être plus grande 
que celle des autres aigles, relativement à leur grandeur. 

L'espèce d e  l'aigle cornniun est plus nombreuse et plus répandue que 
celle du grand aigle : celui-ci ne se trouve que dans les pays chaiids et 
tempérés de l'ancien continent ; l'aigle commun, au contraire, préfbre les 
pays froids, et se  trouve également dans les deux continents. On le voit en 
Franceb, en Savoie, en Suissec, en Allemagned, en  Polognee et en  gcossef; 
on le retrouve en  Amérique à la baie d'Hudson 9. 

a. Molmnaetos a Grecés dicta, eaciemque t7aleria. Plin. Hist .  nat., lib. x ,  cap. III. 

b.  Dans les montagnes du Bugey, du Dauphine et de l'Auvergne : voyez les notes ci-dessus. 
c. Aquila a!pina sueulilis. Gazopli. Hup. Besler., tab. 16. 
d. « Aquila nigra, me1;ensetos; aqiiila piilla, fulva , valeria, leporaria ..... Colit silvas et 

cc montes. Hieme apud nos (in Silesii) maxime apparet.~i Schwenckfeld, Avi .  Si1 , p. 218 et 219. 
- Voyez aussi Klein , Ordo mi. ,  p. 42. 

e. Rzimynsky, Auct. f l ist .  Nat. Pol., p. 4%. 
î. Sibbald. Scot. illustr.,  part. I r r ,  p. 14. 
g. Il y a en ce pays (c'est-i-ilire daus les terrer voisines de la baie d'Hudson), plusicnrs 

mtres oiseaux trks-curieux quant a leur forme et force : tel est, entre autres, I'aiglc a queue 
blanche, qui est à peu prés de la grosseur d'un coq d'Inde ; sa couroniie est aplatie, et il a le 
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LE PETIT AIGLE.*  

La troisième espèce est l'aigle tachetri, que j'appclle petit aigle O ,  et dont 
Aristote dorine une notion exacte en disant "ue c'es1 un oiseau plairilif 
don t  le plumage est trichete, et qui est pliis petit et moins fort que les autres 
aigles; et, en effet, il n'a pas deux pieds et  demi de longaeur de  corps, 
depuis le hout du bec jusqu'à l'extrémité des pieds, et  ses ailes sont encore 
plus courtes à proportion, car elles n'ont guère que quatre p i d s  d'enver- 
gure : or1 l'a appelé aquilaplanya, aquila clanga, aigle plaintif, aigle criard ; 
et  ces noms ont été bien appliqués, car il pousx contiriucllerrienl dcs 
plaintes ou des cris lanientables; on l'a surnomm8 anataria, parce qu'il 
attaque les canards de  préfkrcnce, et morphna, parce que son plumage, qui 
est d'un brun obscur, est marquet<': sur  les jambes et sous les ailes de plu- 
sieurs taches blanches, et  qu'il a aussi sur  la gorge une grandc zone hlüri- 
chBtrc : c'est, de tous les aigles, celui qui s'apprivoise le plus aisCrnent c ;  

cou court. l'estomac large, les cuisses fortes, et les ailes fort l o n p e s  et larges proportion 
du corps; elles sont noiritres sur le derrikrr, mais plus claires aux cdt~!s; l'estomac est mu-  
quetii de blanc, les plumes des ailes sont n o i r ~ s ;  la queue é t u t  fermée est blanche en haut et 
en bas, a l'exception des pointes mimes des plumes, qui sont noires ou brunes; les cuisses sont 
couvertes de plumes brunes noiritres, par lesquelles ou voit en certains endroits u n  d u ~ e t  
blanc: les jarnhes sont couvertes jurqu'aux pieds d'un duvet brun un peu rougeitre ; chaque 
pied a quatre doigts gros et forts , dont trois vont en avant et un en arrière ; ils sont converts 
d'écailles jaunes, et garnis d'ongles extrémement forts et pointus qui sont d'un heau noir lui- 
sant. Voyage de la baie d'fludson, par Ellis. Paris, 1 7 4 9 ,  in-12, t. 1, p. 5'1 et 55, avec une 
bonne figure. - Nota. On voit bien clairement, par cette description, que cet oiseau est l'aigle 
brun commun et non pas le pygargue, et que par consiquent I'i~uteur ne devait pas l'appeler 
aigle i queue blanche : au reste, je trouve q u e  presque tous les naturalist,es anglais sont tom- 
bes dans cette petite méprise, en prenant pour principal caractère de cet aigle la blancheur de 
la  queue. Ray et Willughby l'ont appelé aquila fulca ciirys~ttos, caudû nnnulu olbo cinctd. 
Ray, Synops. ut+., p. 6. Willughby, Ornilhol., p. 38; et ils ont été suivis par les auteurs de 
la Zoologie Britannique, qui indiquent cet aigle par ce mème caractère (ringtail eagle ),tandis 
qu'il n'est n i  jaune (fulvus), ni riore (ciirysaelos), et que le cxactère de la queue blanche 
appartient a u  pygargue bien pliiç légitimemerit et pliis anciennement, et dEs le temps d'Aristote. 

a. Voyez les planches enluminées de Frisch, plauche LXXI. - L'aigle tacheté. Brisson, t. 1, 
p. 426. - Murphno Congener. Aldrovand. A v i . ,  t. 1, p. 9.14. - Nota. Cet auteur, et qirés lui 
Jonston, Williighhy, Ray et Charleton ont donne à cet oiseau 1s dénomination de morphno 
congener ; et il me parait que c'est mal à propos, puisque ce mème oiseau est le vrai mor- 
phnos des Grecs. 

b.  o Alteruin genus (aquilœ ) magnitudine secundum et viribus ; planga aut clînga nomine. 
a saltus et convalles et lacus incolere snlitum, cognomine snataria, et morphna a maçuli pennre, 
u quasi nceviarn dixcris : cujus Homerus etiam meminit in exitu Priami. n Aristote, IIis t .  
anim., lih. rx, cap .  xxsrr. 

c. a Ultra trcs annos mihi familiaris, lizc aquila clanga. Quoties veniam dedcram, mcnsre 
ci  in plures horas insidebat milii a sinistri, observans molum man% dextræ litteras perarantis ; 
u permulceris aliqua~ido suo capite mitram meam ; si titillahm suh mento, tintinnabat clara voce; 
a Etmiliaris fuit :iliis avibus in horto, in specic lenis, non riisi rccenti c d  bovinre assuefacta. n 
Klein, Ordo aci., p. 41 e t  i%. 

* Falco nautus et Falco maculatus (Gmel.). - Le peli t  aigle ou aigle tacheld, l'aigle 
a-iard (Cuv.) .  - Ordie i d . ,  famille i d . ,  genre et sous genre i d .  
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il est plus faible, moins fier et moins courageux que les autres ; c'est celui 
que les Arabes ont appelé zimiech a, pour le distinguer du grand aigle, 
qu'ils appellent zu,inach. La grue est sa plus forte proie, car il ne prend 
ordinairemerit que des cariards, d'autres nioiridres oiseaux cl des rats b .  

L'espèce, quoique peu nombreuse en chaque licu, est répandue partout, 
tant en Europe qu'en Asie 4 ,  en Afrique, où on la trouve jusqii'au cap de 
Bonne-Esp6rance dans ce continent; mais il ne paraît pas qu'elle soit en 
bmérique,  car,  a p r h  avoir comparé les indications des voyagrturs, j'ai 
présumé que l'oiseau qu'ils appellent l'aigle de I'Orénoquel, qui a quelque 
rapport avec celui-ci par la vari&! de son plumage, est nbanmoins iiri 

oiseau d'espèce difiérente. Si ce petit aigle, qui est beaucoup plus docile, 
plus aisé à apprivoiser que les deux autres, et  qui est aussi moins lourd sur 
le poing et rnoiris daiigercux pour suri maître, se fût trouvd également 
courageux, on ri'auriiit pas rnünqud de s'en servir pour la chasse, mais il 
csl aussi 1Açhc que plaintif et criard. TJn kpervier bien dressé suffi1 pour le 
vaincre et I'ahattre f : d'ailleurs on voit,, par les témoignages de nqs aiiteiirs 
de fauconnerie, qu'on n'a jamais dresse!, d u  moins en France, que les deux 
premiitres espéces d'aigles, savoir le grand aigle ou aigle fauve, et l'aigle 
brun ou noirâtre, qui est l'aigle commun. Pour les instruire, il faut les 
prendre jeunes, car un  aigle adulte est non-seulement indocile, mais 
indomptable; il faut les nourrir avec la chair du gibier qu'on veut leur 
füirc chasser. Lcur éducatioii exige des soins encore plus assidus que cello 
des autres oiseaux de faucoririerie ; nous dori~icroris lc précis de ce1 ar t  à 
l'article du faucon. Je rapporterai seulement ici quelques particularitds 

a. 11 y a de deux espèces d'aigles : l'une cst absoliiment appelée summach;  l'autre est nom- 
mke zemiech. .. L'aigle zummacli prend le lièvre, le renard, la gazelle; l'aigle zemiech prend 
la grue et oiseaux plus moinùrcs. Fauconnet,ie de Guillaume Tard i f ,  liv. II, cap. II. 

b.  Cr Mures ut grcrtum citium devornre solet; aviculas etiam , anates et columbas venatur. ii 
Schwenckfeld, Aoi.  Sil., p. 220. 

c. On trouve cc petit aigle aux environs de Daritzick : on le trouve aussi, quoiqne rarement, 
dans les montagnes de Silésie. Voyez Schwenckfeld, p. 220 .  

d .  On le trouve en Gréce, puisque Aristote en fait mention : en Perse, comme on le voit par 
te timojgnage de Chardin; et en Arabie ou il porte le nom de aimiech, ou aigle faible. 

e .  Ou le trouve au cap rle Bunne-Espérance , car il me p a n 3  que c'est le mème aigle que 
~ o l h e  appelle aigle canardiére,  qui se jette priueipalemcnt sur les canards. Kolbe, part. 111, 

page 139. 
f .  C'est A cette espèce d'aigle liche qu'il faut rapporter le passage suivant. « Il p a aussi des 

rt aisles dans les montagnes voisines de Tauris (en Perse); j'en ai vu vendre uncinq souspar 
11 des paysans. Les gens de qualité voknt cct oiseau avec l'éperricr; ce vol est tout 3. fait 
« quelque chose de curieux et de fort admirahle.: In facou dont l'épervier abat l'aigle, c'çst 
(1 qu'il vole au-dessus fort haut, fond sur lui avec beaucoup de vitessc , lui enfonce les serres 
(( dans les flancs, et de ses ailes lui bat la téte en volant toujours : il arrive pourtant quelque- 
(( fois que l'aigle et l'épervier tombent b u s  dzux ensemble. n Voyage de Chardin. Londres, 168G, 
p. 292 et 993. 

1 .  L'aigle de I'Orthoque est la  grande harpie d'dndrique ( C u v . ) .  - Voyez, plm loin 
l'article de l'aigle de I'Amdrique nrdridionule. 

4* 
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que l'on ci observées sur  les aigles, tant dons leur etat de  liberté que dans 
celui de  captivité. 

La femelle qui dans l'aigle, comme dans toutes les autres espèces d'oi- 
seaux de proie, est plus grande que le mXe, et semble étre aussi, dans l'état 
de liberté, plus hardie, plus courageuse et plus fine, n e  paraEl pas conser- 
ver ccs dernières qualités dans l'état de captivité. On préfbre d'élever des 
mâles pour la cliasse, et l'on rernarque qu'au printemps, lorsque com- 
mence la saison des amours, ils cherchent à s'enfuir pour lrouver une 
femelle; en sorte que si l'on veut les exercer à la chasse dans cette saison, 
on risque de les perdre, à moiris qu'on ne prcnrie la prdcaution d'éteindre 
leurs désirs en les purgeant assez violemment; on a aussi observé que 
quandl'aigle, en partant du poing, vole contre terre et  s'élève ensuite en 
ligne droite, c'est signe qu'il médite sa  fuite; il faut alors le rappeler 
promptement en lui jetant son past; mais s'il vole en tournoyant au-des- 
sus de son maitre sans se trop éloigner, c'est signe d'attacherncnt e l  qu'il 
ne fuira point. On a encore remarqué que l'aigle dressé à la chasse se jette 
souvent sur  Ics aulours et  autres moindres oiseaux de proie, ce qui ne lui 
arrive pas lorsqu'il ne  sui1 que sori inslirict; car alors il ne les allaque pas 
comme proie, mais seulemenl pour leur en dispuler ou enlever une autre. 

Dans l'btat de  nature, l'aigle ne cliasse seul que dans le temps où la 
feniellr. ne peut quitter ses miifs ou ses petits; comme c'est la saison oii le 
gibier commence à devenir abondant par le retour des oiseaux, il pourvoit 
aisément 5 sa propre subsistance et  à celle de sa femelle; mais dans tous les 
autres temps de l'année, le mâle et la femelle paraissent s'entendre pour la 
cllasse; on les voit presque toujours ensemble ou du moins à peu de 
distance l 'un de l'autre. Les Iialiitants des mo~itagrics, qui sont à portée de 
les ohscrvcr, prétendent que l 'un dcs deux bat les buissons, taiidis que 
l'autre se tient siir quelque arbre ou siir qiiclqiie rocher pour saisir le 
gibier au passage; ils s'élbveiit souvent à une hauteur si grande qu'on les 
perd de  vue ,  e t ,  malgré ce grand éloignement, leur voix se fait encore 
entendre très-distinctement , et leur cri ressemble alors à l'aboiement d 'un 
petit chien. Malgré sa grlinde voracité, l'aigle peut se plisser longtemps de 
nourri ture,  surtout dans l'état de captivité lorsqu'il ne fait point d'exercice. 
J'ai &té informé, par un Iiomnie digne de foi, qu'un de ces oiseaux de  l'espèce 
commune, pris dans un piége à renard,  avait passé cinq semaines entiéres 
sans aucun aliment, et n'avait paru afhibli que dans les huit derniers jours. 
au bout desquels on le tiia pour n e  pas le laisser languir plus longtemps. 

Quoique les aigles, en gtinéral, aimerit les lieux d6serts et les montagnes, 
il est rare d'en trouver dans celles des presqu'iles étroites, ni clans les iles 
qui ne sont pas d'une grande étendue; ils habitent la terre fcrine dans les 
deux conlinents, parce qu'ordinairement les iles sont moins peuplécs 
d'animaux. Les anciens avaient remarqué qu'on n'avail jamais vu d'aigles 
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dans l'ile de Rhodes; ils regardèrent comme un prodige que, dans le temps 
où l'empereur Tibére se trouva dans cette fle, un aigle vint se poser sur  le 
toit de la maison où il élait logé. Les aigles ne  font en effet que passer dans 
les iles silns s'y habituer, sans y faire leur ponte; et lorsque les voyageiirs 
ont parlé d'aigles dont on trouve les nids sur  le bord des eaux et  dans les 
îles, cc nc sont pas Ics aigles dont nous venons de parlcr, mais les hal- 
buzards et  les orfraies qu'on ap~ielle commun&ment aigles de mer, qui sont 
des oiseaux d'un naturel diffkrent, et qui vivent plut6t de poisson que de 
gibier. 

C'est ici le lieu de rapporter les observations anatomiques que l'on a faites 
sur les parties intbrieures des aigles, et je ne  peux les puiser dans une rneil- 
leure source que dans 1esMémoires de messieurs de l'Académie des Sciences, 
qui ont disséqué deux aigles, l'un mgle et  l'autre femelle, de l'espèce com- 
rriurie a. Après avoir rernarquh que les yeux étaierit fort enfoncés, qu'ils 
avaient une couleur isabelle avec l'éclat d'une topaze, que la cnrntie s'dlc- 
vait avec une grande convexité, que la conjonctive était d'un rouge fort vif, 
les paupières très-grandes . chacune étant capable de couvrir l'oeil entier; 
ils O I I ~  observé, sur les parties intérieures, que la langue était cartila,' mineuse 
par le bout et charnue par le milieu; que le larynx était carré et  non pas 
en pointe, comme il l'est à la plupart des oiseaux qui ont le bec droit; que 
I'orsophage, qui était fort large, s'élargissait encore davantage au-dessous 
pour former le ventricule ou estomac;. que cet estomac n'était point un 
gésier dur,  qu'il était souple et membraneux comme l'œsophage, et qu'il 
était seulement plus kpais par le fond ; que ces deux cavités, tant du bas de 
l'msophage que di1 ventricule, Etaicnt fort aniplcs ct proporlionnhs à In 
voracité de  l'animal; que les intestins élaient petits comme dans les autres 
animaux qui se nourrissent de chair; qu'il n'y avait point de caleuln dans le 
mâle, mais que la femelle en avait deux assez amples et de plus de  deux 
pouces de longueuri; que le foie était grand et d'un rouge fort vif, ayarit le 
lolic gauche p l u s  grand qiie le droit; que la vésicule du fiel &lait grande et . 
de la grosseur d'une grosse chàtaigne ou marron; que les reins étaient 
petits à proportion et en  comparaison de  ceux des autres oiseaux; que les 
testicules du mâle n'étaient que de la grosseur d'un pois et  de couleur de 
chair tirant sur le jaune, et que l'ovaire et le conduit de  l'ovaire dans la 
femelle étaient comme dans les autres oiseaux b .  

a .  Quoique MM. de l'Académie aient pensé que ces deux aigles, qu'ils ont décrits et disséqu6s. 
etaient de l'espèce du grand aigle ( chrysae tos ) ,  il est aisé de reconnaitre, par leur  propre 
description et en comparant leurs indications avec les miennes, que ces deux aigles n'étaient 
pas de la grande espèce. mais de I'espèce muyenne ou commune. 

b.  ,Ildmoircspour servir & l'Histoire dcs animaux, partie Ir,  article de l'aigle. 

1. Voyez la note 2 de la page 30. 
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L'espèce d u  pygargi ie  m e  p a r a i t  ê t r e  c o m p o s é e  d e  t ro i s  var ié tés ,  s avo i r  : 
l e  g r a n d  p y g a r g u e ,  l e  p e t i t p y g a r g u e  e t  l e  pggargzce à tê te  blanche '. L e s  
d e u x  p r e m i e r s  n e  diffbrcnt g u i h  q u e  p a r  l a  g r a n d e u r ,  e t  l e  d e r n i e r  rie 

diffère p r e s q u e  e n  r i e n  d u  p r e m i e r ,  l a  g r a n d e u r  é t a n t  l a  m ê m e ,  e t  n ' y  a y a n t  
d ' a u t r e  r l i f fhence  q u ' u n  pcii  p l u s  d e  b l a n c  s u r  l a  t é t e  e t  l e  cou .  Ar i s to t e  n e  
fait  m e n t i o n  q u e  d e  i 'espècea,  et n e  d i t  r i e n  d e s  v a r i é t l s  : c e  n 'est  m & m e  q u e  
d u  g r a n d  p y g a r g u e  qu' i l  a e n t e n d u  pa r l e r ,  pu i squ ' i l  lu i  d o n n e  pol i r  s u r n o m  
l e  m o t  h i~znu la r iu ,  q u i  i n d i q u e  q u e  c e t  o iseau fait  s a  p ro i e  d e s  faons  (hinnu- 
los), c'est-&-dire d e s  j eunes  ce r f s ,  d e s  d a i m s  e t  chev reu i l s ;  a t t r i b u t  q u i  n e  
p e u t  c o n v e n i r  a u  pet i t  p y g a r g u e ,  t r o p  fa ib le  p o u r  a t t a q u e r  d 'auss i  g r a n d s  
a n i m a u x .  

L e s  diffbrences e n t r e  l e s  pyga rgues  e t  l e s  a ig les  s o n t  : 10 l a  n u d i t é  d e s  
j ambes ;  l e s  a ig les  l e s  o n t  couve r t e s  j i i squ 'au  t a l o n ,  l e s  p y g a r g u e s  l e s  o n t  
n u e s  d a n s  tou te  l a  pa r t i e  i n fé r i eu re ;  2" l a  c o u l e u r  d u  b e c ,  l e s  a ig les  l 'ont  
d ' u n  n o i r  b l e u a t r e  e t  l e s  pyga rgues  l ' on t  j a u n e  o u  b l a n c ;  30 l a  b l a n c h e u r  
d e  la q u e u e ,  q u i  a fa i t  d o n n e r  aux pyga rgues  l e  n o m  d 'a ig les  d queue blanche,  
p a r c e  qu ' i l  a e n  elfet  l a  q u e u e  b l a n c h e  e n  d e s s u s  e t  e n  des sous  d a n s  toute  
s o n  é t e n d u e ;  ils d i f fb re~ i t  e n c o r e  d e s  a ig les  p a r  q i ie lques  hal i i tudes  riatu- 
re l les ,  i l s  n 'habi tent  p a s  l e s  l i eux  dése r t s  n i  l e s  h a u t e s  m o n t a g n e s ;  les 
pyga rgues  s e  t i ennen t  pli i tôt  à p o r t é e  [les pla ines  e t  d e s  b o i s  qui n e  s o n t  pas 
é lo ignés  d e s  l i eux  habi tés .  II p a r a i t  q u e  l e  p y g a r g u e ,  c o m m e  l ' a ig le  com- 
m u n ,  affecte l e s  c l ima t s  f ro ids  d e  p rk fé rence ;  o n  le t r o u v e  d a n s  tou te s  l e s  

a .  «. Aquilarum plura sunt genera. Unum quod pggargus ab albicante caudi dicitur, ac si 
Cr albicillnm nomin~s. Gaudet hacc planis, et lucis, et oppidis. Hinnularia a nonnullis vocatacogno- 
Cr mine est Montes etiam sylvasque suis freta viribus petit; reliqua genera raro plana et lucos 
« rrdeunt. s Aristot. Hist.  anim., lib. IX, cap. xxxii. 

Falco ossifragus, falco albicilla et falco albicaudus (Gmel.). - L'orfraie et le pygargue 
(Cuv. ). - Ordre id.,  famille id., genre id., sous-genre aigles pdcheurs ( Cüv.). - « L'orfraie 
tr e t  le pygargue ne forment qu'une espèce qui ,  dans ses premières années, a le bec noir, 13 
i r  queue noiritre, tachetée de blanchitre, et le plumage brunitre, avec une flamme brun- 
(( foncé sur le milieu de chaque plume : c'est alors le falco ossifragus ou orfraie : avec 1'3ge 
CI l'orfraie devient d'un gris brun uniforme, plus pile à la tete et au con, avec une queue toute 
CI hlanche et un hcc jaune pi le ,  et c'est le falco albicilla ou pygargue. - On a vérifie plu- 
(( sieurs fois ce changement A la ménagerie du Muséum. Quant au  petit pyga!.gue, falco albi- 
'6 caudus, ce'n'est que le male du grand : falco albicilla. M (Cuvier .) 

1. De ces trois cariétés, les deux premières, c'est-i-dire le grand et le petit pygargue, ne 
font qu'une seule espèce : le petit cst le mile, et le grand la femelle. (Voyez la numenclature 
ci-dessus). Le pygargue a tete blanche est une espèce propre et distincte; c'est le falco leuco- 
wphalus (Gmel.), l'aigle a lete blanche (Cuv.). - r( L'aigle a téte blanche vit dans l'Ami- 
(( rique seplentrionale, et y poursuit sans cesse le poisson. 11 parait qu'il en vient quelquefois 
CI dans le nord de l'Europe ..... On ne doit pas le confondre avec le vieux pygargue à tete blan- 
c, chàtre. » (Cuvier.) 
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proirinces du nord de l'Europe a. Le grand pygargue est à peu près de la 
même grosseur et de la même force, si même il n'est pas plus fort que 
l'aigle commun; il est au moins plus carnassier, plus firocc et moins attn- 
ch6 à ses petits; car, il ne les nourrit pas longtemps; il les chasse hors du 
nid avanl même qu'ils soient en état de  se  pourvoir, et l'on prétend que, 
saris le secours de l'orfraie b ,  qui les prend alors sous sa protection, la plu- 
part périraient : il produit ordinairement deux ou trois pctits et fait son nid 
sur de gros arbres. On trouve la description d'un de ces nids dans\TTillughliy 
et dans plusieurs outres auteurs qni l'ont traduit ou copi6; c'est une aire 
ou un plancher tout plat, comme celui du grand aigle, qui n'est abrité dans 
le dessus que par le feuillage des arbres. et  qui est composé de petites 
perches et de branches, qui souliennent plusieurs lits alternatifs de bruyère; 
et d'autres herbes : ce sentiment contre nalure,  qui porte ces oiseaux à 
chasser leurs petits avant qu'ils puissent se procurer aisémeiit leur subsi- 
stance, et qui est commun à l'espèce du pygargue et à celles du grand aigle 
et du petit aigle tacheté, indique que ces trois espèces sont plus voraces et  
plus paresseuses à la  chasse que celle de l'aigle commun, qui soigne et 
nourrit largement ses petits, les conduit ensuite, les instruit à chasser, et  
ne les oblige à s'éloigrier que qiiand ils sont assez forts pour se  passer de 
tout secours; d'ailleurs le naturel des petits tient de celui de leurs parents; 
les aiglons de l'espéce commune sont doux et  assez tranqiiilles; au  lieu que 
ceux du grand aigle et du pygargue, dès qu'ils sont un peu grands, ne  
cessent dc se battre et dc  se disputer la nourriture et  la place dans le nid; 
en sorte que souvent le père et  la mère en tue quelqu'un pour terminer le 
débat. On peut encore ajouter que ,  comme le grand aigle et  le pygargue 
c e  chassent ordinairement que de  gros animaux, ils se rassasient souvent 
sur  le lieu, sans pouvoir Ics eniporler ; que par conséquent les proies qu'ils 
enlèvent sont moins fréquentes, et  que, ne  gardant point de  chair corrompue 
dans leur n id ,  ils sont souvent a u  dépourvu; au  lieu que l'aigle commun, 
qui tous les jours prend des lièvres et des oiseaux, fournit plus aisément et  
plus abondamment la subsistance ~iécessaire à ses petits. On a aussi remar- 
quA, surluut dans l'espèce des pygargues, qui fréquentent d e  près les lieux 
Iiabités, qu'ils ne  chassent que pendant quelques heures dans le milieu du 
jour,  et qu'ils se reposent le matin, le soir et la nui t ,  a u  lieu que l'aigle 
commun (aqu'ila valeria) est en  effet plus valeureux, plus diligent et plus 
infatigable. 

a. M. Linnæus dit que cet oiwau se trouve dms toutes les foréts de la Sutde ... qu'il est de la 
9-andeur d'une oie, et que la femelle est plus blancliiltre que le mile. 

b.  u Qu2  osuilraga appellatur ... nutricat bene et suos pullos et aquilre ; cùm enim illa suos 
« nido ejecerit, h m  recipit eos ac educat; mittit namque suos aquila antequam t e m p s  sit, 
u adhuc pareutis operam desiderantes , nec volmdi adeptos facultatem.. . Pulli a parente eji- 
II ciuntur et pulsantur; dejecti vociferantur, periclitanturque ; sed ossifraga recipit eos beniguè 
LI et tueturet alit dum, quantùm s ~ t i s  sit, adolcscant. il Aristot. Hist. a n i m . ,  lib. ix, cap. xxxiv. 
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Le halhuzard est l'oiseau que nos nomenclnteiirs appellent aigle de mer ,  
et que nous appelons en  Bourgogne craupêcherot, mot qui signifie corbeau- 

phheur. Crau ou craw est le cri du  corbeau; c'est aussi son nom dans 
quelques langues, et particulièrement en anglais, e t  ce mot est resté en  
Bourgogne parmi les paysans, comme quantité d'autres termes anglais 
que j'ai remarqués dans leur patois, qui ne peuvent venir que du séjour 
des Anglais dans cette province sous les règnes de  Charles V, CharlesVI, etc. 
Gessner, qui le premier a dit que cet oiseau était appelé crospescherot par 
lm  Bourguigrions, a mal écrit ce riorn faute d'entendre Ic jargon de  Bour- 
gogne; le vrai mot est Crau et non pas cros, et  la  prononcialion n'est ni 
cros, ni crau, mais craw, ou simplement c d  avec un a for1 ouvert. 

A tout considérer, on doit dire que cet oiseau n'est pas un aigle, quoi- 
qu'il ressemble plus aux aigles qu'aux autres oiseaux de proie. D'abord il 
est bien plus petit ", il n'a ni le port, ni la figure, ni le vol de l'aigle. Ses 
habitudes naturelles sont aussi très-différentes, ainsi que ses appétits, ne 
vivant guère que de poisson qu'il prend dans l 'eau, rnérne à quelques 
pieds de  profondeur b ;  et ce qui prouve que le poisson est en effet sa noiir- 

a. Il y a une différence plus grande encore que dans les aigles entre la femelle et le mile 
balbuzard : celui que M. Brisson a décrit, et qui sans doute était mile, n'avait qu'un pied sept 
polices de longiieur jmqu'aux ongles , et cinq pieds trois pouces de vol; et un aiitre que l'on 
m'a apporte n'avait qu'un pied neuf pouces de longueur de corps, et cinq pieds sept pouces de 
vol : au lieu que la femelle dkrite par MM. de l'Académie des Sciences, sous le nom d'haliœtus, 
à l'article de l'aigle que nous avons cité, avait deux pieds neuf pouces de longueur de corps, y 
compris la queue, ce qui fait au moins deux pieds de longueur pour le corps seul, et sept pieds et 
demi de vol ; cette diffireuce est sigrrinde qu'on pourrait douter que cet aiseaudécrit par A I M .  de 
I'AcadAmie fût le balbuzard ou craupdcherot , si l'on n'en etait assuré par les autres iudications. 

b.  Nalgré toutes ces diffbrences, Aristote a mis le balbuzard au nombre des aigles, el voici 
ce qu'il en dit : « Quintum (aquilœ) gciius est quod haliætirs, hoc est marina vocntur. cervice 
s magnà et crassà, alis curvantibus, cauda lata; moratur haec in littonhus ct oris. Accidit huic 
« sæpi~!s ut c h  ferre quod ceperit nequeat, in gurgitem demergatur. » Aristot. Hist. anim., 
lib. ix, cap. XXXII. Mais il faut observer que les Grecs comprenaient tous les oiseaux de proie qui 
volent de jour sous les noms gheriques de as'los, gyps et hieraz, c'est-&dire, aquila, vullur 
et accipiter; aigle, vautour et épervier, ct que dans ces trois genres ils eu distin,~aimt peu 
par des noms spécifiques; et c'est sans doute par cette raison qu'Aristote a mis le balhuzard 
au uordre des aigles. Je ne convois p u  pourquoi M. Ray, qui d'ailleurs est un écrivain savant 
et exact, assure que l'haliœtus et l'ossifraga ne sont que le meme oiseau, puisque Aristote 
les distingue si netlemeut tous deux et qu'il en traite dans deux cliapitres s6par.h; la seule 
iaison que Ray donne de son opinion, c'est que le halhuzard étant trop petit pour étre mis au 
nombre des aiglcs , il n'est pas l'haliœtus; mais il n'a pas k i t  attention que le morphnus ou 
petit aigle auquel on peut faire le méme reproche, a cependant été compté parmi les aigles, 
comme l'haliœlus, par Aristote, et qu'il n'est pas possible que l'halicetus soit l'ossifmga, 
puisqu'il en assigne toutes les différences. Je fais cette remarque, parce que cette erreur de Ray 
a étb adolitde et répétée par pliisieurs auteurs, et surtout par les Anglais. 

* Falco halimtus ( L ~ M . ) .  - Le balbuzard (Cuv.). - Ordre id., famille i d .  , genre et sous- 
genre id .  [Cuv. l .  
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ritiire la plus ordinaire, c'est que sa chair en a une très-forte odeur. 3'ai 
vu quelquefois cet oiseau demeurer pendant plus d'une heure perché sur  
uri arbre, à portée d'un étang, jusqu'à ce qu'il aperçîit un  gros poisson 
sur lequel il put  fondre et l'emporter crisuite dans ses serres. Il a les jamhcs 
nues et ordinairement de couleur bleuâtre; cependant il y en a quelqiies- 
uns qui ont les jambes et les pieds jaunitres, les ongles noirs trbs-grands 
et  très-aigus, les pieds et les doigts si raides qu'on ne  peut les fléchir ; le 
ventre tout hlanc, la queue large et la téte grosse el épaisse. Il diffkre donc 
des aigles en  ce qu'il a les pieds et le bas des jambes digarnis de plumes, et  
que l'ongle de derrière est le plus court, tandis que dans les aigles cet 
ongle de  derrière est le plus long de tous ; il diflere encore en ce qu'il a le 
bec plus noir que  les aigles, et que les pieds, les doigts, et la peau qui 
recouvre la hase du  bec sont ordinairement bleus, a u  lieu que dans les 
aigles toutes ces parties sont jaunes. Au reste, il n'a pas de demi-mem- 
branes entre les doigts du pied gauche, comme le dit 31. Linnims ", car les 
doigts des deux pieds sont également séparés et  ddnués de  membranes. 
C'est une erreur populaire que cet oiseau nage avec un  pied, tandis qu'il 
prend le poisson avec l'autre, et c'est cette erreur populaire qui a produit 
la méprise de M. Linnæus. Auparavant, 11. Klein a di1 la même chose de  
l'orfraie ou grand aigle de mer, et il s'est égalernent trompé, car rii l'un n i  
l'autre de  ces oiseaux n'a de rnembraiies entre aucun doigt du pied gauclie. 
La source coininune de ces erreurs est dans hllicrt le Grand, qui a écrit que 
cet oiseau avait l'lin des pieds pareil à celui d'un épervier, et  l'autre sem- 
blable à celui d'une oie, ce qui est non-seulement faux, mais absurde et  
contrc toute analogie : en sorte qu'on ne peut qu'hlre étonné de  voir que 
Gessner, Aldrovande, Klein et Linnzus, au lieu de s'&lever contre cette 
fausseté l'aient accréditée, et qu'Aldrovande nous dise froidement que cela 
n'est pas contre toute vraisemblance, puisque je sais, ajoute-t-il très-posi- 
tivement, qu'il y a des poules d'eau moitié palrriipédes et moitié fissipédes, 
ce qui est encore un autre fait tout aussi faux que le premier. 

Au reste, je ne suis pas surpris qu'Aristote ait appelé cet oiseau haliœ- 
tos, aigle de m e r ;  mais je suis encore étonné que tous les naturalistes 
anciens et modernes aient copié cette dénomi~iation sans scrupule, et,j1ose 
dire, sans réflexion; car l'haliœtus ou bulbuzard ne fréquente pas de  pré- 
fërence les côtes de  la mer : on le trouve plus souvent dans les terres 
méditerrorikcs voisines des rivières, des étangs et des antres eaux douces; 
il est peut-être plus comniun e n  Bourgogne, qui est au centre de la France, 

a. u Haliætiis ... victitat piscibus, majoribus anatihus, pes sinister subpalmatus~. n Luin. 
Syst. nat., &dit. X, t. 1, p. 91. 

1 (a).  Le pied gauche c i  demi palmé. C'est bien toujours le bon Linne (voyez la note de la 
page 5% du IIIe volume) ; et c'est hien aussi Bnfion ..... u Ce qui est non-seulement faux, mais 
« absurde et contre toute analogie. JI 
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que sur aucune de nos côtes maritimes. Comme la Grèce est un pays ou 
il n'y a pas beaucoup d'eaux douces, et que les terres en sont traversées 
et environnées par la mer à d'assez petites distances, Aristote a observe 
dans son pays que ces oiseaux pêcheurs cherchaient leur proie sur  les 
rivages de la mer, et  par cette raison il les a nommés aigles de mer; mais, 
s'il eût habit6 le milieu de la France ou de 1'-kllemagne a ,  la Suisse * et les 
autrcs p;iys éloignés de la mer, où ils sont très-communs, il les eût plutôt 
appelés aiyles des eaux douces. Je  fais cette remarque afin de  faire sentir 
que j'üi eu d'autant plus de raison de  rie pas adopter cette dérioniination, 
aigle de mer, et d'y substituer le nom spécifique balbuzm-d, qui empechera 
qu'on ne le confonde avec les aigles % .Aristote assiire que cet oiseau a la 
vùe très-perçanted; il force, dit-il, ses petits à regarder le soleil, et il lue 
ceux dont les yeux ne peuvent en supporter l'éclat; ce fait, qiie je n'ai pu 
vérifier, me parait difficile croire, quoiqu'il ail été rapporté, ou plutôt 
répété par plusieurs autres auteurs, et  qu'on l'ait même généralisé en l'al- 
tribuant à tous les aigles qui contraignent, dit-on , leurs petits à regarder 
fixement le soleil ; cette ohservalion me parait bien difficile à faire, et d'ail- 
leurs il me semble qu'Aristote, sur  le témoignage duquel seul le h i t  est 
fondé, n'&tait pas trop bien informé au sujet des pelits de cet oiseau ; il dit 
qu'il n'en klève que deux, et qu'il tue celui qui ne peut regarder le soleil. 
Or nous sommes assurés qu'il pond souvent qualre aeufs, et rarement moins 
de trois; que de plus il kléve tous ses petits.. Au lieu d'habiter les rochers 
escarpés et  les hautes montagnes comme les aigles, il se tient plus volon- 
tiers dans les terres basses et marécageuses, à portée des étangs et des lacs 
poissoririeux; et il me paraît ericore que c'est à l'orfraie ou ossifrague, et 
non pas a u  balbuanrd ou haliwtus qu'il faut attribuer ce qiie dit Aristote de 
sa chasse aux oiseaux dc mer car le halbuzard pêche bien plus qu'il ne 
clilisse, et je n'ai pas ouï dire qu'il s'éloignât du  rivage à la poursuite des 

a. u Hanc aquilam ( h a l i ~ t u m )  nuper accepi a noùili Dom. Nicolas Zedlitz, in Schiidlau, q u a  
i1 servitor ejus bombardae globule, d m  in Bobero pisces venaretur, interfecerat. blira: pinçue- 
u dinis avis quae tota pisciiim odorem spirabat ... non solum çirca mare moratur. v e m  e t i m  
cf ad fliimina et stagna Siieoiænostr~ degit, et arboribus insidens piscibus insiclidtu. » Schwenck- 
feld, Avi .  Sil., p. 917. 

b. Gessner dit que cet oiseau se trouve en Suisse eu plusieurs endroits. et qu'il f:iit son nid 
daus certains rochers près des eaux ou dans des vallies profondes : il ajoute qu'on peut i'ap- 
privoiser et s'en servir dans la  fsucoii11er.e. 

c. M. Salerne a fxit une meprise en disant que l'oiseau appel6 en Bourgogne craup&herot 
est I'ossifrague ou le p a n d  aigle de mer; c'est au contraire celui qu'il appelle le  foucon de 
munis  qui est le craupécùero'. \'ogcz 1'0riiithol. de M. de Salerne, in-40. Paris, 1767, p. 6 
et 7, et corrigez cette erreur. 

d. 11 At vcro marinailla (aquila) clarisçimi oculorum scie est, s c  pullos adliuc imylumes cogit 
CI adversos intueri soleni. percutit eum qui recnset et vertit ad solem; tum cujus oculi prius 
~c lacrymirint huuc occidit, reliquu~n educat. n Aristot. Hist.  unim., li!i. ix, cap. xrxiv. 

e. 11 Vagatur hacc (aquila) per mare et littora, unile nomen accepit. Vivitque aviuni niaii- 
(1 nuum venatu. Aggrehtur singulas. a Ari~lot ,  lib. I I ,  cap xxxrv. 
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mouettes oii des autres oiseaux de mer ;  il parait au  contraire qu'il ne vit 
que de poisson. Ceux qui ont ouverl le corps (le cet oiseaii n'ont trouvé que 
du poisson dans son estomac, et sa chair qui, comme je l'ai dit, a une très- 
forte odeur de poisson, est un indice cerlain qu'il en fait au  moins sa nour- 
riture habituelle; il est ordinairemcrit très-gras, et  il peut, cnmme les 
aigles, se passer d'aliments pendant plusieurs jours sans en être incommodé 
ni paraître affaibli ". Il est aussi moins fier et moins féroce que l'aigle ou le 
pygargue, ct 1'011 préierid qu'on peut assez aisement le dresser pour la 
pêche, comme l'on dresse les autres oiseaux pour la chasse. 

-Après avoir comparé les témoignages des auteurs, il m'a paru que I'es- 
péce du balbuzrrrd est l'une des plus nombreuses des grands oiseaux de 
proie, et qu'elle est répandue assez géniralement en Europe, du nord au 
midi, depuis la SuMe jusqu'en Crkce, et que miime on la retrouve dans 
des pays plus chauds, comme en l?gyplc et justju'cn R'igrilic b .  

J'ai di t ,  dans une des notes de cet article, que JIM. de I ' A c a d h i e  des 
Sciences avaient décrit un b a l h a r d  ou haliœtîts femelle et qu'ils lui 
avaient trouvé deux pieds neuf pouces depuis l'extrémité du bec jusqu'h 
cclle de  la queue,  e t  sept pieds et demi de vol ou d'erivergure, tandis que 
les autres naturalistes ne  donnent a u  balbiizarrl que deux pieds de longuenr 
de corps jusqu'au bout de la queue, et cinq pieds et demi de vol; celte 
grande différence pourrait faire croire que ce n'est pas le balbuzard, mais 
un oiseau plus grand que MAI. de l'bcadcmie O,.; décrit : néanmoins, aprPs 
avoir comparé leur description avec la nôtre on ne peut guère en douter; 
car de toiis les oiseaiix de ce genre, le balbuzurd est le seul qui puisse être 
mis avec les aigles, le sen1 qui ait le bas des jambes et les pieds bleus, le 
bec tout noir, les jambes longues, et les pieds petits à proportion du corps; 
jc pense donc, avec MN. de l 'Acadh ie ,  que leur oiseau c-t le vrai halimtus 
d'Aristote, c'est-à-dire notre balbuzard, et que c'était une des plus grandes 
femelles de cette espèce qu'ils ont décrite et disséquée. 

Les parties intérieures du  balbuzard diffkrcnt peu de celles des aigles. 
JIM. de l'Académie ri'onl remarqué de diffdrcnces corisidéral~les quc dans 
le foie, qui est bien plu5 petit dans le balhuzard ; dans les deux cœcum de 
la femelle, qui sont aussi moins grands; dans la position d e  la rate, qu i  est 
immédiatenient adhérente au côté droit de l'estomac dans l'aigle, a u  lieu 

a. cc Captus aliquanido haliætus a doctissiiuo quodam medico, moribus satis placidus visus 
tr fuit, ac tractnbilis et famis prttie~itissimuç. Vixit dies septeln atisque omrii cibo et qiiidem in 
o alti quiete ... Carnpm ohlatnm recusavit , pisces sine duhia voraturus, si cxhiLiti fuissent, 
cc ciim certb constaret eum hisce vivere. II Aldrov. Omithol., t. 1, lib. I r ,  p. 195. 

21. Il me paraît que c'est au balbuzard qu'on doit rapporter le passage sui! ant : cc On nous fit 
c i  remarquer quantité d'oiscnuu cn Kigritie , entre autres des aigles de deux sortes, dont l'une 
cc vit de proie de terre et l'autre de poisson ; nous appelons celle-ci nonette, parce qu'elle a le 
rc plumage de çouleur de l'habit d'une carmélite avec son scapulaire Llauc. Leur vue surpassa 
c, en clart6 celle dcl'homme. n Relation de la Nigrilie, par Gaby. Paris, 1689. 

c.  Me'n~oires pour servir ù I'Hiutoire des animaux, partie I I .  a t i c le  de l'aigle. 
v.  B 
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que dans le balbuzard elle était situde sous le lobe droit [lu foie; dans la 
grandenr des reins, le balbuzard les ayant à peu prhs comme les autres 
oiseaux, qui les ont ordinniremenl fort grands à proportion des autres ani- 
maux, et l'aigle les ayant a u  contraire plus pelits. 

L'ORFRAIE. ' 

L'orfraie, ossifragaa, a &té appelé par nos nomenclnteurs le grand aigle 
de mer *. Il est en  effet à peu près aussi grand que le grand aigle; il 
parait même qu'il a le corps pliis long à proportion, mais il a les ailes plus 
courles; car l'orfraie a jusqu'à trois pieds e t  demi de longueur, depuis le 
bout du  bec à l'extrémité des ongles, et en  même temps il n'a guère que 
sept pieds de vol ou d'envergure, tandis que le grand aigle, qui n'a com- 
munément que trois pieds deux ou trois pouces de longueur de  corps, a 
huit et jusqu'à neuf pieds de  vol. Cet oiseau est d'abord très-remarquable 
par sa grandeur, et il est reconnaissable, Io par la couleur et la figure de 
ses ongles, qui sont d'un noir brillant e t  forment un demi-cercle entier; 
20 par les jamhes, qui sont nues à la partie infkrieure, et  dont la peau est 
couverte de  petites écailles d'un jaune vif; 3" par une barbe de plumes qui 
pend sous le menton, ce qui lui a fait donner le nom d'aigle barbu i .  L'orfraie 
se tient volontiers près des bords de  la mer et  assez souvent dans le milieu 
des terres à portee des lacs, des étangs et des rivières poissonneuses; il 
n'enlève que le plus gros poisson, mais cela n'empêche pas qu'il ne  prenne 
aussi d u  gibier; et comme il est très-grand et  trés-fort, il ravit et emporte 
aisément les oies et les liévres, et même les agneaux et  les chevreaux. 
Aristote assure que non-seulernent l'or.fraie femelle soigrie ses petits avec 
la plus grande affection, mais que même elle en  prend pour les petits aiglons 
qui ont été chassés par leurs père et  mère,  et  qu'elle les nourrit comme 
s'ils lui appartenaient. Je  ne trouve pas que ce fait, qui  est assez singulier 
et qui a été répété par tous les naturalistes, ait été vérifié par aucun, et ce 
qui m'en ferait douter,  c'est que cet oiseau ne pond que deux œufs, et 

a. Les anciens lui ont donné lc nom d'ossifrague, parce qu'ils avaient remarqd que cet 
oiseau cassait avec son bec les os des animaux dont il fait sa proie. 

b. Le grand aigle de mer. Brisson, t. 1 , p 637 -Orfraie ou ossifrague. Description du cap 
de Bonne-Espdrance, par Koibe, t. I I I ,  p. 140.  

+ C'est le pygargue. - Voyez la nomenclature de la page 60. « Buffon est dans une doirble 
« erreur, lorsqu'il veut que i'ossifraga ou le phène soit un oiseau qu'il nomme orfraie, car sa 
prétendue orfraie n'est qu'un jeune pygargue: a (Cuvier.) - Le phène des Grecs, l'ossifiapa 
des Latins est, selon Ciivier. qui suit eu cela Savigny, l e  gypntte ou lmmmer gsyer (vau- 
tour des agneaucç). - Voyez, plus loin, l'article des vautours. 

i. Ce trait revient encore au g y p a e t e ,  le seul des oiseaux de proie qui ait une barbe. 
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n'élève ordinairement qu'un petit, et que par consdquent on doit présumer 
qu'il se trouverait trhs-embarrassd, s'il avait à soigner et nourrir une nom- 
breuse famille. Cependant, il n'y a guare de faits dans l'Histoire des ani- 
maux d'Aristote qui ne soient vrais, ou du  moins qui n'aient un fondement 
de vérité : j'en ai  vérifié moi-même plusieurs qui me paraissaient aussi 
suspects que celui-ci, c l  c'est ce qui me porte à rccommandcr à ceux qui 
se trouveront à portée d'observer cet oiseau, de tàclier de  s'assurer du vrai 
ou du  faux de ce fait. La preuve, sans aller chercher plus loin, qu'Aristote 
voyait bien et disait vrai presque en tout, c'est un  autre fait qui d'abord 
parait encore plus extraordinaire, et  qui demandait également à être con- 
statd. « L'orfraie, dit-il, a la vue faible, les yeux lésés et  obscurcis par une 
u espèce de nuagea. 1) En conséquence, il parai1 que c'est la principale raison 
qui a déterminé Aristote à séparer l'orfraie des aigles et à le nieltre avec la 
chouelte et les autres oiseaux qui ne voient pas pendant le jour. A juger 
de ce fait par les résultats, on le croirait non-seulement suspect, mais faux; 
car tous ceux qui ont observé les allures de l'orfraie ont bien remarqué 
qu'il voyait assez pendant la nuit pour prendre du  gibier et méme du pois- 
son ,  mais ils ne se sont pas aperçus qu'il eût la vue faible, ni qu'il vit mal 
pendant le jour;  au  contraire, il vise d'assez loin le poisson sur  lequel il 
veut fondre; il poursuit vivement les oiseaux dont il veut faire sa proie, et, 
qiioiqu'il vole moins vite que les aigles, c'est plutôt parce qu'il a les ailes 
plus courtes que les yeux plus faibles. Cependant, le respect qu'on doit à 
l'autorité du grand philosophe que je viens de citer a engagé le célèbre 
Aldrovantle à examiner scriipuleuçemerit les yeux de l'orfraie, et il a 
reconriu que l'ouverture de la pupille *, qui d'ordinaire n'est recouverte 
que par la c o d e ,  l'était encore dans cet oiseau par une membrane extrê- 
mement minceL, e t  qui forme en effet l'apparence d'une petite laie sur  le 
milieu de l'ouvcrturc de la pupille; il a de plus obscrvé que I 'inconvhient 
de cette conformation parait être compensé par la transparence parfaite de  
la partie circulaire qui environne la pupille, laquelle partie dans les autres 

a. ( (Parun ossifraga oculis valet; nubecda enim oculos habet læsos. 11 Aristot. II&. anim., 
lib. lx, cap. xxxiv. 

b. a Sed in ocuio dignum observatione est quod uvea, quæ homini in pupilli perfuratur, tenuis- 
simam qumdam mcmbranulam pupillae prætensam habeat : atqui hoc est p o d  philosophus 

CC dicere voluit, ... subtilissimam illam memhranüm, nubcculam Tocans. Istzc tamen ne prursus 
(( visionem præpediret , qubd retro et ab lateribus nigro , ut homini, colore imbuta et substantia 
r< paulo crassior sit ; itaquc partem, qua: iridis anbitu clauditur, subtilissimam omnisquc coloris 

expertem et exacte pellucidam naturb fahricata est : hoc ipsum visùs detrimentum non nihil 
CI resarcire potest superciliorum aut supernæ orbitie oculorum partis prominentia quæ seu tectum 
<( ocdos supcrné operit. I> Aldrov. A v i . ,  t. 1, p. 226. 

1. Cette membrane, extrérnement mince, est 1s ntembrane nictitnnls ou clig?iotante, 
hquelle se trouve dans tous les oiseaux (voyez la note de la page 15 ). - La troisiéme 
cc paupikre, ou la membrane clignotante, dev2it avoir une certaine transparence, car les 
u oiseaux regardent quelquefois au travers, et c'est elle qui permet a l'aigle de fixer le soleil ... ir 
(Cuvier.! 
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oiseaux est opaque et de couleiir obscure. Ainsi I'ol~servation d'Aristote est 
bonne, en ce qu'il a très-bien remarqué que i'orfraie avait les yeux cou- 
verts d'un petit nuagei; mais il rie s'ensuit pas nécessairement qu'elle voie 
beaucoiip moiris que les autres, puisque la lumière peut passer aisément et  
abondamment par le petit cercle, parfaitement transparent, qui environne 
la pupille. 11 doit seulement résulter de cette conformation que cet oiseau 
portc sur le niilieu dc  tous les ohjels qu'il regarde une tache ou un petit 
nuage obscur, et  qu'il voit mieux d e  c6té que de face : cependant, comme 
je viens de  le dire, on ne  s'apercoit pas par le résultat de ses actions qu'il 
voie plus mal que les autres oiseaux ; il est vrai qu'il ne  s'éltive pas à beau- 
coup prés à la hauteur de l'aigle, qu'il n'a pas non plus le vol aussi rapide; 
qu'il ne  vise ni nc poursuit sa proie d'aussi loin : ainsi il est probable qu'il 
n'a pas la vue aussi nette ni aussi perçante que les aigles, mais il est s û r  
e n  même temps qu'il ne  l'a pas, comme les chouettes, offusquée pendant le 
jour, puisqu'il cherche et  ravit sa proie aussi bien le jour que la nuit e t  
principalement le matin et  le soir; d'ailleurs, en comparant cette confor- 
mation de l'œil de l'orfraie avec celle des yeux de la chouette ou des autres 
oiseaux de  nuit, on verra qu'elle n'est pas la même, et  que les résultats 
doivent en être différents. Ces oiseaux ne  voient mal, ou point du  tout pen- 
dant le jour, que parce que leurs yeux sont trop sensibles, et qu'il ne leur 
faut qu'une très-petite quanlité de luniière pour bien voir : leur pupille est 
parfaitement ouverte, et n'a pas la membrane ou petite taie qui se  trouve 
dans l'œil de l'orfraie. La pupille dans tous les oiseaux de nuit ,  dans les 
chats et quelques aulres quadrupèdes qui voient dans l'obscurité, est ronde 
et d'un grand diamètre lorsqu'elle ne recoit l'impression que d'une lumière 
faible comme celle du  crépuscule; elle devient au contraire perpendicu- 
lairement longue dans les chats, et reste ronde en se  rétrécissant concen- 
triquement dans les oiseaux de nuit, dès que l 'ai l  est frappé d'une forte 
1umit:re; celte contraction prouve évidemment que ces animaux ne  voient 
mal que parce qu'ils voient trop bien, puisqu'il rie leur faut qu'uric t r k -  
pelite quantité de lumière, a u  lieu que les autres ont besoin de tout l'éclat 
du jour, et voient d'autant mieux qu'il y a plus de lumière : i plus forte 
raison l'orfraie, avec sa taie sur la pupille, aurait hesoin de plus de lumiére 
qu'aucun autre, s'il n'y avait pas de compensation à ce défaut; mais ce qui 
excuse entièrement Aristote d'avoir placé cet oiseau avec les oiseaux de 
nuit, c'est qu'en effet il péche et  chasse la nuit comme le jour; il voit plus 
mal que l'aigle à la  grande lurnière, il voit peut-étre aussi plus mal que la 

a. J'ai 6té infom6 , par des timnins ociildres, que l'orfraie prend di1 poisson pendant la 
nuit. et qu'alors on entend de fort loin le bruit qu'elle fait en s'haissaot sur les e a u .  BI. Salerne 
dit aussi que, quand l'orfraie s'abat sin un étang pour saisir sa proie, elle fait un bruit qui 
parait terrible, surtout la  nuit. Ornithol , p. 6. 

1. Voyez la note précédente. 
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chouette dans l'obscurité; mais il tire plus de  parti, plus de  produit que 
l'un ou l'autre de cette conformation singulière de ses yeux, qui n'appar- 
tient qu'à lui ,  et  qui est aussi différente de celle des yeux des oiseaux de 
nuit ,  que des oiseaux de jour. 

Autant j'ai trouvé de vérité dans la plupart des faits rapportés par Aris- 
tote dans son Histoire des animaux, autant il m'a paru d'erreurs de fait 
dans son traité de Mirabilibus : souvent même on y trouve énoncés des faits 
absolument contraires à ceux qu'il rapporte dans ses autres ouvrages, en 
sorte que je suis porté à croire que ce trailé de Mirabilibus n'est point de 
ce philosophei, et qu'on ne le lui aurait pas attribué si l'on se fût donné la 
peine d'en comparer les opinions, et surlout les faits, avec ceux de son His- 
toire des ariirriaux. Pline, dont le fond de l'ouvrage sur l'Histoire naturelle 
est en entier tiré d'Aristote, n'a donné tant d e  faits équivoques ou faux, 
que parce qu'il les a indifféremment puisés dans les différents traités attri- 
bués à Arislote, et qu'il a réuni les opinions des auteurs subséquents, la 
plupart fondées sur  des pr6jiigtis populaires : nons pouvons en donner lin 
exemple sans sortir du sujet que nous traitons. L'on voit qu'Aristote désigne 
et  spécifie parraitement I'espéce de l 'halimtus ou balbuznrd dans son His- 
toire des animaux, puisqu'il en fait la cinquième espèce de  ses aigles, à 
laquelle il donne des caraethres très-distinclifs; et l'on trouve en niéme 
temps, dans le traité de Mirabilibus, que I'haliœtus n'est d'aucune espèce, 
ou plutOt ne fait pas une espèce ; et  Pline, amplifiant cette opinion, dit 
non-seulement que les balbuzards ( hal iœt i )  n'ont point d'espèce, et qu'ils 
proviennent des rnélariges des aigles de difErerites espèces, mais ericore 
que ce qui nalt des balbuzards ne sont point de  petits balbuzards, mais des 
orîraies, desquels orfraies  naissent, dit-il, des pet i fs  vautours ,  lesquels, 
ajoute-t-il encore, produisent de grands vautours qui  n'ont plus  la facultd 
d'enyendrer a. Que de faits incroyables sont compris dans ce passage! que 
de choses absurdes et contre toute analogie! car en étendant autant qu'il 
est permis ou possible les limites des variations de la nature, et en donnant 
à ce passage I'explicetion la moins défavorable, supposons pour un instant 
que les balbuzards ne soient en effet que des rnktis provenant de l'union de 
deux diffërentes espéces d'aigles, ils seront féconds comme le sont les 
métis de quelques autres oiseaux, et produiront entre eux de seconds 
métis qui pourront remonter à l'espèce de l'orfraie, si le premier mélange 
a é1é de l'oifraie avec un autre aigle : jusque-là les lois de la nature ne  se 
trouvenl pas entièrement violées; mais dire ensuite que de  ces balbuzards, 
devenus orfraies, il provient de petits vautours qui en produisent de 

a. CI Haliarti suum gennç non hahent , sed ex diverso aquilarum coitu nascnntur : id quidem. 
u qiiod ex iis natum est, in ossifrngis genus habet, c qiiibus vultures progenerantin minores. 
a et ex iis magni, qui omninb non generant. n Plin. Hist. nat. ,  lib. x ,  cap. III. 

1. Buffon a raison. Le traité de Mirabilibus n'est point d'Aristote. 
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grands, lesquels ne peuvent plus rien produire, c'est ajouter trois faits 
absolument incroyables à deux qui sont déjh difficiles à croire; et quoiqu'il 
y ait dans Pline bien des choses écrites légèrement, je ne puis me persuader 
qu'il soit l'auteur de ces trois assertions, et j'aime mieux croire que la fin 
de  ce passage a 6th entiérement altérbe. Quoi qu'il en soit, il est trbs-cer- 
tain que les orfraies n'ont jamais produit de petits mutours,  ni ces petits 
vautours bâtards d'autres grands vautours mulets qui ne  produisent plus 
rien. Chaque espèce, chaque race de  autour engendre son semblable; il 
en est de même de  chaque esphce d'aigle, et encore dc même du balbuzard 
e l  de l'orfraie; et les espèces intermédiaires qui peuvent avoir été produites 
par le mélange des aigles entre eux ont formé des races constantes qui se 
soutiennent et  se perpétuent, comme les autres, par la gérikration. R'ous 
sommes particulièremenl très-assurés que le mi le  balbuzard produit avec 
sa femelle des petits semblables à lui, et que si les balbuzards produisent 
des orfraies ce ne  peul être par eux-mémes, mais par leur mélange avec 
l'orfraie; il cn serait de I'uriiori du balbuzard mâle avec l 'orkaie femelle, 
comme de celle du bouc avec la brebis : il en résulte un agneau, parce que 
la brebis domine dans la g é n h t i o n ,  et il résiilterait de l'autre mklange 
une orfraie, parce qu'en général ce sont les femelles qui dominent, et  que 
d'ordinaire les métis ou mulets ficonds remontent à l'espèce de  la mère, et 
que m6me les vrai5 mulets, c 'est-Mire les métis inféconds, représentent 
plus I 'espke de la femelle que cellc du  mâle '. 

Cc qui rend croyable cette possibilité du mélange et du produit d u  h l -  
I m a r d  et de l'orfraie, c'est la conformité des appétits, du naturel et même 
de la figure de ces oiseaiix; car, quoiqu'ils diffèrent beaucoup par la gran- 
deur, l'orfraie étant de près d'une moitié plus grosse que le balbuzard, ils 
se ressemblent assez par les proporlions, ayant tous deux les ailes et les 
jambes courles cri cornparaisori de la longueur du corps, le bas des jambes 
et  les pieds d h é s  de  plumes; tous dcux oril le  vol moins élevé, moins 
rapide que les aigles; tous deux p k h e n t  beaucoup plus qu'ils nc chassent, 
ct ne se  tiennent que dans les lieux voisins des étangs et des eaux abon- 
dantes en poisson; tous deux sont assez communs en France et dans les 
autres pays tempérés; mais à la vérité l'orfraie, comme plus grande, ne  
pond que deux ceufs, et le balbuzard en produit quatrea; celui-ci a la peau 

a. L'aigle de mer, dite orfraie , fait son nid sur les plus hauts chénes, et un nid extrimement 
large, où elle ne pond que deux œufs fort FOS, tout ronds et très-pesants , d'un blanc sale. Il y 
a quelques annees qu'on en trouva un dans le parc de Chamhord : j'envoyai les deux œufs à 
M. de Reaumiir; mais on ne put d6tacher lc nid. L'annÉe dernière on en dénicha nn nid 9 
Saint-Laurenedes Eaux,  dans le bois de Unou, où il n'y avait qu'un aiglon, que le maitre de 
poste du lieu a fait élever. On a tu6 S Bellegarde, dans la foret d'Orléans, une orfraie qui pen- 
dant la nuit péchait tous les plus gros brochets d'un étang qui appartenait ci-devant à M le duc 
d'Antin. Une autre a ét6 tuée depuis peu à Seneley en Sologne, dans le m3ment qu'elle empor- 

2 .  Vo~ez  la natc de In page 387 du 11' volume, et la note de la page !Ab% du IW. 
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qui recouvre la base du  bec et les pieds ordinairement bleue; au  lieu que 
dans l'orfraie cette peau de la base rlii bec et les écailles du  bas des jambes 
et des pieds sont ordinairement d'un jaune vif et foncé. II y a aussi quelque 
diversité dans la dislribution des couleurs sur le plumage; mais toutes ces 
petites différences n'empêchent pas que ces oiseaux nc soient d 'espkes 
assez voisines pour pouvoir se méler; et des raisons d'analogie me per- 
suadent que le mélange est fécond, et  que le balbuzard mâle produit, avec 
l'orfraie femelle, des orfraies; mais que la femelle balbuzard, avec l'orfraie 
mAle, produit des balbuzards, et  que ces bâtards, soit orfraies, soit balbu- 
zards, tcnant presque tout de la nature de leurs mères, ne conservent que 
quelques caractères de  celle de leurs pkres, par lesquels caractères ils dif- 
fèrent des orfraies ou balliuzards légitimes. Par exemple, on trouve quel: 
quefois des balbuzards à pieds jaunes el des orfraies à pieds bleus, quoique 
communément le balbuzard les ait bleus et l'orfraie les ait jaunes. Cette 
variation de couleur peul provenir du mélange dc  ces deux espèces : de 
meme on trouve des balbuzards, tels que celui qu'ont décrit MM. de 1'Aca- 
démie, qui sont beaucoup plus grands et  plus gros que les autres; et en 
mérne lenips on voit des orfraies Lieaucoup moins grandes que les autres, 
et dont la petitesse n e  peut être attribuée ni au  sexe ni A l'âge, et  n e  peut 
dès lors provenir que du mélange d'une plus petite espéce, c'est-à-dire du 
balbuzard, avec l'orfraie '. 

Comrne cet oiseau est des plus grands, que par cette raison il produit 
peu, qu'il ne pond que deux ccufs une fois par an, ct  que souvent il n'élève 
qu'un petit, l'espèce n'en est nombreuse nulle par t ,  mais elle est assez 
rdpandue : on la trouve presque partout en Europe, et il parait même 
qu'elle est commune aux deux continents, et  que ces oiseaux fréquentent 
les lacs de l'Amérique septentrionale a %. 

tait une grosse carpe en plein jour ... Le faucon de marais (halbuzard) hahite parmi les 
roseaux, le long des eaux; il pond h chaque fois quatre œufs blancs, elliptiques ou ovalaires; 
il se nourrit de poisson. Ornithologie de Salerne, p. 5 et 7. 

a. Il me parait que c'est à l'orfraie qu'il faut rapporter le passage suivant : cc il y a encore 
u quantitt! d'aigles qu'ils appellent en leur langue sondaqua ; elles font ordinaireme. leurs nids 
(( sur le bord des eaux ou de qnelque autre precipiee, tout au-dessus des plis hauts arbrea 
r i  DU rochers, de sorte qu'elles sont fort difficiles à avoir ; nous en dénichhues néanmoins plu- 

1. Je n'ai pas hcsoin de faire remarquer combien toutes ces idies de gdndutogier m8Ue.s sont 
peu fondees. Comme le disait tout à l'heure (p. 7 0 )  Uuffon : chaque espèce de vautour pro- 
CI duit son semblable; il en est de mème de chaque espéce d'aigle , et encore de méme du 

balhiizard et de l'orfraie ..... 11 Dans l'état de nature, les espèces se mélent peu; et ,  qiiant 
toutes les variations secondaires de taille et de plumage, les différences d'Age on de sexe suffi- 
sent pour les expliquer. - «Ce n'est que de nos jours que l'on est parvenu à éclaircir I'histoire 
(< des espèces d'aigles , et à reconnaître Ics changements dc couleur qu'elles bprouvent avec 
« l'bge et qui les avaient fait multiplier par les naturalistes. Il est fort douteux, au reste , 
.< qu'Aristote les ait mieux distinguées. quoique Buffon, qui lui-méme ne les distinguait pas 
(( hien, ait voulu lui attribuer i'homeur de les avoir mieux connues que les modernes. r! 

( Cuvier. ) 
2. « On la trouve dans tout le nord du globe. a (Cuvier.) 
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J'ai eu cet oisenu vivant5, et je l'ai fait nourrir pendant quelque temps. 
11 avait &té pris jeune au mois d'aoùt 1 7 6 8 ,  e t  il paraissait au  mois de jan- 
vier 1 7 6  9 avoir acquis toutes ses dimensions : sa longueur, depuis le bout 
du bec jusqu'à I'extr4mité de la queue, était de  deux pieds, et jusqu'au 
bout des ongles d'un pied huit pouces; le bec, depuis le crochet jusqu'au 
coin de l'ouverture, avait dix-sept Iigries de longueur; la queue était longue 
de  dix pouces; il avait cinq pieds un pouce de vol ou d'envergure; ses ailes, 
lorsqu'elles ciilaient plidcs, s'ile~idaierit uri peu au delà de I'extrémilé de la 
queue : la tête, le dessus d u  cou, le dos et le croupion, Mhient d'un brun 
cendré. Toiiles les plumes qui recouvrent ces parties élaient néanmoins 
blanches à leur origine, mais brunes dans tout le reste de leur étendue, en 
sorte que le bruri recoiivrait le  blanc, de manihre qu'on ne l'apercevait 
qu'en relevant les plumes ; la gorge, la poitrine, le ventre et  les cBtÇs 
étaient blancs, variés de taches longues, et de  couleur d'un brun roux;  il 
y avait des bandes traiisversalcs plus hrunes sur  la queue; 13. membrane 
qui couvre la base du bec est d'un bleu sale; c'est là que sont placiies les 
narines. L'iris des jeux est d'un beau jaune citron ou de  couleur de lopaze 
d'orient; les pieds étaierit couleur de  chair livide et terne dans sa jeu- 
nesse, et  sont devenus jaunes, ainili que la membrane du bec en avançant 
en àge. L'intervalle entre les écailles q u i  recouvrent la peau des jambes 
paraissait rougeâtre, en sorte que l 'appare~ice du tout, vu de loin, semblait 
&tre jaune, même dans le premier âge. Cet oiseau pesait trois livres sept 
onces après avoir mangé; et  trois livres quatre onces, lorsqu'il était à jeun. 

Le  jean-le-blanc s'éloigne encore plus des aigles que tous les prhcédents, 
et il n'a de rapport a u  pygargue que par ses jambes dénuées de  plumes, et 

N sieurs nids; mais nous n'y trouvimes pas plus d'un ou deux aiglons : j'en pensais nourrir 
u quelques-uns lorsque nous étions sur le chemin des Hurons a Quéhec ; mais tant pour Ctrc 
« trop lourds porter, que pour ne pouvoir fournir au poisson qu'il leur fallait, n'ayant autre 
a chose à leur domer, nous en fîmes chaudière et nous les trouvimes fort bons; car ils étaient 

encore jeunes et tendres. n Voyoge a u  pays  des Hurons, pax Sagard Théodat, p. 297. 
a. Quelques-uns ont nommé le jean.1~-blanc, chevalier blanclie-queue, peut-ètre parce 

qu'il est nn peu haut monté sur ses jambes. Ornithul.  de Salerne, p. B L . .  Le mile est plus 
léger et plus blanc que ln femelle, surtout au croupion ; Sn queue cst fort longue, et scs 
j m b ~ s  sont fiues et d'un jaune s g é h l e .  Ideni, ib idem,   et^ ..... Nota.  Bzlon et quelques autres 
naturalistes aprPs lui ont cm que cet oiseau btait le pygargue; mais ils se sont trûmpiis, comme 
on peut s'en assurer en comparant ce que nous avons dit du pygargue avec ce que nous disons 
du jean-le-blanc. 

* Fulco gallicus (Gmel.). - Falco leucopsis (Bechst.). - Falco brachydnctylus (Tem.). - 
Le jean~le-blanc (Cuv.). - Ordrc i d . ,  famille i d . ,  genre i d . .  sous-genre Circaètes ( Ciiv.). - 
« Les circaètes tiennent une sorte de milieu entre les aigles phcheurs, les balbuzards et les 
« buses. Ils ont les ailes des aigles et des buses, et les tarses réticulés des balbuzards. )I 

(Cuvier. ) 
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par la blnnclieiir de celles du croupion et de la queue; mais il a le corps 
tout autrement proportionné, et beaucoup plus gros relativement à la grari- 
deur que ne  l'est celui de l'aigle ou du pygargae : il n'a, comme jc l'ai dit ,  
que deux pieds de longueur depuis le bout du bec jusqu'h 11extrémit6 des 
pieds, et cinq pieds d'envergure, mais avec un diamètre de corps presque 
aussi grand que celui de  l'aigle commun, qui a plus de  deux pieds et demi 
de longueur et plus de sep1 pieds de  vol. Par  ces proportions le jean-le-blanc 
se rapproche du bülhuzard, qui a les ailes courtes à proportion du corps, 
mais il n'a pas, comme celui-ci, les pieds bleus; il a aussi les jambes bien 
plus menues et plus longues à proportion qu'aucun des aigles; ainsi, quoi- 
qu'il paraisse tenir quelque chose des aigles, du pygargue et du  balbuzard, 
il n'est pas moins d'une espSce particulière et  très-différente des uns et des 
autres. I l  lient aussi de la buse par la disposition des couleurs d u  plumage 
et par un  caractire qui m'a souvent frappd; c'est que dans dc  certaines 
altitudes, el surtout vu de face, il ressemblait à l'aigle ; et que vu, de côté 
et dans d'autres attitudes, il ressemblait à la buse'. Cette méme remarque a 
til6 faite par mon dessinateur et par quelques autres personnes; et il est 
singulier que cette ambiguité de  figure réponde à l'ambiguilé de  son natu- 
rel, qui tient en effet de celui de  l'aigle et  de  celui de  la buse; e n  sorte 
qu'on doit à cerlains Cgürds regarder le jean-le-blanc comme formant la 
nuance intermédiaire entre ces deux genres d'oiseaux %. 

11 m'a paru que cet oiseau voyait très-clair pendant le jour et ne  crai- 
gnail pas la plus forte lumière, car il tournait volontiers les yeux du cdté 
du  plus grand jour, et i n h e  vis-à-vis le soleil : il courait assez vite l o r s  
qu'on l'effrayait et s'aidait de ses ailes en conraril; quand on le gardait dans 
la chambre il cherchait à s'approcher du feu, mais cependant le froid ne 
lui était pas absolument contraire, parce qu'on l'a fait coucher pendant 
plusieurs nuits à l'air dans un temps de gelée sans qu'il e n  ait paru incom- 
modk. On le nourrissait avec de  la viande crue et saignante; mais en  le 
faisant jeiiner il mangeait aussi de la viande cuile : il déchirait avec son bec 
la chair qu'on lui présentait, et il en avalait d'assez gros morceaux; il ne 
buvait jamais quand on &tait auprès de lui, ni mGme tant qu'il apercevait 
quelqu'un; mais en se mettant dans un  lieu couvert on l'a vu boire et  
prendre pour cela plus de précaution qu'un acte aussi simple ne  parait en 
exiger. On laissait h sa portée un vase rempli d'eau : il commençait par 
regarder de  tous cbtes fixement et  longtemps, comme pour s'assurer s'il 
était seul, ensuite il s'approchait du vase et regardait encore autour de h i ;  
enfin, après bien des hésitations, il plongeait son bec jusqu'aux yeux, et 5 

1. (1 Ses allures sont plutbt d'une buse que d'un aigle. » (Cuvjer.) 
2. u Il faut remarquer que le passage des aigles aux buses se fait par nuances insensibles. u 

(Cuvier.) 
8 Voyez la note de la page 67. 

ij* 
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plusieurs reprises dans l'eau. Il y a apparence que les autres oiseaux de 
proie se cachent de meme pour boire. cela vient vraisemblablement de ce 
que ces oiseaux ne  peuvent prendre de  liquide qu'en enfonçant leur téte 
jusqu'au delà de l'ouverture du bec, et jusqu'aux yeux, ce qu'ils ne font 
jamais tant qu'ils ont quelque raison de crainte : cependant le jean-le-blanc 
ne montrait de  défiance que sur cela seul, car, pour tout le reste, il parais- 
sait indifférent el  même assez stupide. Il n'était point méchant, et se laissait 
toucher sans s'irriter.; il avait même une petite expression de coriteritemerit 
cd.. . cd, lorsqu'on lui donnait à manger ; mais il n'a pas paru s'attacher à 
personne de préférence. Il devient gras en automne et prend en  tout temps 
plus de chair et  d'embonpoint que la pluparl des autres oiseaux de  proie a .  

Il est très-commun en France, et, comme le dit Belon, il n'y a guère de 
villageois qui ne le connaissent et ne le redoutent pour leurs poules. Ce sont 
eux qui lui ont donné le nom de jean-le-blanc *, parce qu'il est en effet 
remarquable par l a  blancheur du  ventre, du dessous des ailes, du croupion 
et de la queue. Il est cependant vrai qu'il n'y a quc le niâle qui porte évi- 
demment ces caractbres, car la femelle est presque toute grise e t  n'ri que du  
blanc sale sur  les plumes d u  croupion; elle est ,  comme dans les autres 
oiseaux de  proie, plus grande, plus grosse et plus pesante que le mâle : elle 

a. Voici la note que m'a donnée sur cet oiseau l'homme que j'ai charge du soin de mes 
volières. cc Ayant présente au jean-le-blanc diiiërents aliments, comme du pain, du fromage. 
u des raisins, de la pomme, etc..... il n'a voulu manger d'aucun, quoiqu'il jeinAt depuis 
CI vingt-quatre heures : j'ai continub le faire jeùuer tmis jours de plus, et au bout de ce 
i r  temps il a egalement refusé ces aliments; en sorte qu'on peut assurer qu'il ne mange rien 
u de tout cela, quelque faim qu'il ressente : je lui ai aussi présent8 des vers qu'il a constarn- 
N ment refusés ; car lui en ayant mis un dans le bec, il l'a rejet6 . quoiqu'ii l'eùt déjà avalé 
cc presque à moitié : il se jetait avec avidité sur les mulots et les souris que je lui donnais, il 
c i  les avalait sans leur donner un seul coup de bec; je me suis apercu que lorsqu'il en avait 
CC avale deux ou trois, ou seulement une grosse, il paraissait avoir un air plus inquiet, comme 
( 1  s'il eiit ressenti quelque douleur; il avait alors l a  t4te moius libre et plus enfoncée qu'k l'or- 
CI dinaire ; il restait cinq ou six minutes dans cet état, sans s'occuper d'autre chose, car il ne 
Cr regardait pas de tous cbtés comme il fait ordinairement, et je crois mime qu'on aurait pu 
I r  l'approcher sans qu'il se fût retourné, tant il était sérieusement occupe de la digestion des 
o souris qu'il venait d'avaler : je lui ai presenû5 des grenouilles et de petits poissons; il a 
c( toujours refus8 les poissons et mange les grenouilles par demi-douzaines, et quelquefois 
ii davantage ; mais il ne les avale pas tout entières comme les souris, il les saisit d'abord avec 
CI ses ongles et les dépèce avant de les manger : je  l'ai fait jeiiner pendant trois jours, en ne 
11 lui donnant que du poisson cru; il I'a toujours refusé : j'ai ohservé qu'il rendait 1 ~ s  peaux 
ii des souris en petites pelotes longues d'environ un pouce; et en les faisant tremper dans de 
c i  l'eau chaude, j'ai reconuu qu'il n'y avait que le poil et la peau de la souris, sans aucun os, et 
r i  j'ai trouvé dans quelques-unes de ces pelotes des grains de fer fondu et quelques autres par- 
u celles de charbon. » 

b. Les habitants des villages connaissent un oiseau de proie, 9 leur grand dommage, qu'ils 
nomment jean-le-blanc; car il mange leur volaille plus hardiment que le milan. Delon, Hist. 
val .  des oiseaux, p. i o a  ...... Ce jean-le-blanc assaut les poules des villages et prend les oiseaux 
et conuins; car aussi est-ii h a ~ d i  : il fait grande destruction des perdrix et mange les petits 
oiseaux; car il vole I la dérohke l e  long des haies et de l'oree des forèts , somme qu'il n'y :L 

yaïsan qui ne le connaisse. Idem, ib idcin.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE J E A N - L E - B L A N C .  75 

f i t  son nid presque à terre, dans les terrains courcrts de bruyères, de  fou- 
gère, dc genCt ct  de joncs, quelquefois aussi sur  des sapins e t  sur  d'autres 
arbres élevés. Elle pond ordinairement trois œufs qui sont d'un gris lirant 
sur  l'ardoise : le m i l e  pourvoit abondamment à sa subsistance pendant 
tout le temps de  l'incuintion, et  même pendant le temps qu'elle soigne 
et dkvc ses petits. Il fréquente de près les licux habités, e l  surlout les 
liameaux et  les fermes : il saisit et enlkve les poules, les jeunes dindons, 
les cariards privés; et lorsque la volaille lui manque il prend des lapereaux, 
des perdrix, des cailles e t  d'autres moindres oiseaux ; il ne dédaigne pas 
m&me les mulots et les Idzards. Comme ces oiseaux, et  surtout la femelle, 
ont les ailes courtes et  le corps gros, leur vol est pesant et ils ne s'élkvent 
jamais à une grande hauleur : on les voit toujours voler bas * et saisir leur 
proie plutôt à terre qiic dans l'air. Lenr cri est une espèce d c  siMemcnt 
aigu qu'ils n e  font entêndre que rarement : ils n e  chassent guère que le 
matin et le soir, et ils se reposent dans le milieu du jour. 

On pourrait croire qu'il y a varidté dans cetle espèce, car Belon donne la 
description d'un second oiseau cc qui est ,  dit-il \ encore une autre espèce 
a d'oiseau saint-martin , semblablemen t nommé blanche-queue, de même 
(( espèce que le susdit jean-le-blanc, et qui ressenible a u  milan royal d c  si 
I (  près qu'on n'y trouverait aucune diErence ,  si ce n'ktait qu'il est plus 

petit et  plus hlanc dessous le ventre, ayant les plumes qui louchent le 
K croupion en la queue, tant dessus que dessous, de couleur blanche. » 
Ces ressemblances, auxquelles on doit en ajouter encore une plus essen- 
tielle, qui est d'avoir les jambes longues, indiquent seulement que cette 
espèce est voisine de  celle du jean-le-blanc; mais comme elle en  diEère 
considérablement par la grandeur et par d'autres caractères, on ne peut 
pas dire que ce soit une variété du jean-le-hliinc; et  nous avons reconnu 
que c'est le même oiseau que nos nomenclateiirs ont appelé le lanier cendré, 
duquel nous ferons mention dans la suite sous le nom d'oiseau saint- 
mnrtin {, parce qu'il ne ressemble en  rien au  lanier. 

Au reste, le jean-le-blanc, qui est très-commun en France, est néanmoins 
assez rare partout ailleurs, puisque aucun des naturalistes d'Italie, d'An- 
gleterre, d'Allemagne et du nord n'en a faif mention que d'après Delon; 
et c'est par cette raison que j'ai cru devoir m'étendre sur  les faits particu- 
culiers de l'histoire d e  cet oiseau. Je  dois aussi observer que M. Salerne û 

a. Ornithologie de Salerne, p. 33 et 26. 
b. Quiconque le regarde voler advise en lui la semblance d'un héron en l'air; car il bat des 

ailes et ne s'B1Eve pas en amont comme plusieurs autres oiseaux de proie, mais vole le plus 
souvent bas contre terre, et principslement soir et matin. Belon, Hist. nat. des oiseaux, p. 1 0 3 .  

c .  Idem, ididem, p. 1 0 5 .  

1. Voyez, plus loin. mes notes sur l'oiseau Saint-Martin, qui n'est que le miie de seconde 
année, dans l'espèce de la soubuse. 
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fùit une forte méprisea, en disant que cet oiseau Ctait le même que le ring- 
tuil ou queue-blanche des Anglais, dont ils appellent le mâle henharro~u ou 
henharrier, c'est-&dire ravisseur de poules : c'est ce caractère de la queue 
blanche, et  cette habitude naturelle de prendre les poules, communs ;lu 

ringlail et au jean-le-blanc, qui ont trompé M. Salerne et lui ont fail croiie 
que c'blait le méme oiseau ; mais il aurait dû comparer les descriptions des 
auteurs précédents, et  il aurail aisément reconnu que ce sont des oiseaux 
d'espèces différentes; d'aulres naturalistes ont pris l'oiseau appel6 par 
RI. Edwards blue-hawk, épervier ou faucon bleu, pour le henharrier ou 
déchireur d e  poules, quoique ce soieiit encore des oiseaux d'espèces diffi- 
rentes. Nous allons tâcher d'éclaircir ce point, qui est un des plus obscurs 
de l'histoire naturelle des oiseaux de proie. 

On sait qu'on peut les diviser en deux ordres, dont le premier n'est com- 
posé que des oiseaux guerriers, nobles et courageux; tels que les aigles, les 
faucons, gerfauts, autours, laniers, éperviers, etc ... et le second contient 
les oiseaux lâches, ignobles et gourmands, tels que les vautours, les milans, 
les buses, etc ... Enlre ces deux ordres si différents par le naturel et les 
mceurs il se trouve, comme partout ailleurs, quelques nuances intermé- 
diaires, quelques espbces qui tiennent aux deux ordres ensemble et qui par- 
ticipent au naturel des oiseaux nobles et des oiseaux ignobles; ces espèces 
intermédiaires sont : 1" celle du jean-le-blanc dont nous venons de donner 
l'histoire, et qui, comme nous l'avons dit, tient de l'aigle et  de la buse; 
20 celle de  l'oiseau saint-martin que AIM. Brisson et Frisch ont appelé le 
lanier cendrk, e t  que Ji. Edwards a norrimé faucon bleu, mais qui tient 
plus du jean-le-blanc cl  de la buse que du faucon ou du lanier; 3" celle de 
la soubuse, dont les Anglais n'ont pas bien conriu l'espèce, ayant pris un 
autre oiseau pour le mâle de la soubuse, dont ils ont appelé la femelle 
ringtail (queue annelée de blanc), et le prétendu mâle henharrier (dkchi- 
reur de poules); ce sont les mémes oiseaux que M. Brisson a nommés fau- 
cons à collier, mais ils tiennent plus de la buse que du faucon ou de  l'aigle. 
Ces trois espèces, et  surtout la dernière, oiit donc été ou méconnues ou 
confondues, ou très-mal nommées; car le jean-le-blanc ne doit point entrer 

a.  Jean-le-blanc, p y g a r g u s  accipitei- subbuteo Turneri; Ray, Synops.  en anglais, the ring- 
t a i l ,  c'est-Mire, qzieue blanche; et le miie henharrow ou henharr ier ,  c'est-&dire, rav isseur  
dr poules; il difièère des autres oiseaux de ce genre par son croupion blanc, d'où lui vient le 
nom depygargus en grec, et par un collier de plumes redressées autour des oreilles, qni lui 
ceint la tète comme une couronne. M. Linnæus ne parle point de cet oiseau; apparemment 
qu'il ne se trouve point en Suède :il  est assez commun dans ce pays-ci, et surtout en Sologne 
où il fait son nid par terre entre les bruyères h balais, que l'on appelle vulgairement des b d -  
mailles. Orniihol. de Salerne, p. 23.- Nota. Que si JI. Salerne edt seulement vu cet oiseau, il 
n'aurait pas dit qu'il avait une couronne ou collier de p lmes  rehess8es autour de la tete; car 
le jean-le-blanc n'a point ce caractére qui n'appartient qu'à l'oiseau v ie  Turner a nommé sub- 
buteo, et que M. Brisson appelle faucon b collier. 

b.  B r ~ t i s h  Zoology ,  p. 67. 
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dans la liste des aigles. L'oiseau saint-martin n'est ni un faucon, comme le 
dit hl .  Edwards, ni un Ianier, comme le disent J1M. Frisch et Brisson, puis- 
qu'il est d'un nalurel différent et de maeurs opposées. Il en est de mérne de 
la soubuse, qui n'est ni un aigle ni un faucon, puisque ses habitudes sont 
toutes diffërentes de celles des oiseaux de ces deux genres : on le recon- 
naîtra clairement par les faits énoncés dans les articles où il sera question 
de ces deux oiseaux. 

Riais il me parait qu'on doit joindre à l'espèce du jean-le-blanc, qui nous 
est bien connue, un oiseau que nous ne connaissons que par les indications 
rl'illdrovünde ", sous le nom de Inniarius, et de EchwenchfeXi sous celui 
de miluus albus. Cet oiseau, que M. Brisson a aussi appelé Eanier, me paraît 
encore plus Cloigné du vrai lanieri que l'oiseau saint-martiri. Aldrovande 
décrit deux de ces oiseaux, dont l'un est bien plus grand, et a deux pieds 
depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue, c'cst la  r n h e  grandeur 
que celle du jean-le-blanc; et si l'on compare la description d'Alrlrovanrle 
avec celle que nous avons donnée du jean-le-blanc, je suis persuadB qu'on 
y trouvera assez de caraclères pour présumer que ce laniarius d'hldro- 
vande pourrait bien être le jean-le-blanc, d'aulant que cet auleur, dont 
l'ornithologie est bonne et très-complkte, surtout pour les oiseaux de  nos 
climats, ne parait pas avoir connu le jean-le-blanc par lui-même, puisqu'il 
n'a fait que l'indiquer d'après Delonc, duquel il a emprunte jusqu'à la 
figure de cet oiseau. 

Q U I  ONT nAPPOIlT A L X  A I G L E S  E T  I l . k I ~ l I U % A T ~ D S .  

1.-L'oiseau des Grandes Indes dont M. Brisson a donné une description 
exacte sous le riorri d'aigle de Pondichéry ? - Nous observerons seulement 
que, par sa seule petitesse, on aurait dù l'exclure du nombre des aigles, 
puisqu'il es1 de moitié moins grand que le plus petit des aigles; il res- 
semble au balbuzard par la peau nue qui couvre la base du  bec et qui est 
d'une couleur bleuatre, mais il n'a pas comme lui les pieds bleus, il les a 

a .  Laniarius. Aldrov. Aui., t .  1, p. 3 8 0 ;  Icones, p. 3 8 1  et 3889. 
b. Milvus albus. Schwenckfeld, ïheriotrop. sil., p. 3 0 L  -- Le lanier blanc. Brisson, Orni- 

~ h u l o g i e ,  t. 1, p. 367. 
c .  Pygurgi secunduna genus. Aldrov. Avi., t .  1, p. 208. 

1. Voyez, plus loin, mes notes sur le lunier. 
8 .  Fako ponlicerianus (Gmel.). - Lc petit aig le  des Indes (CUV.). - OriiPe, famille, genre 

et sous-genre id. - o C'est l'uigle garuda, qui, dans la religion des Drames, est consacré A 
(1 Visrhnou. n ( Cuvier.) 
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jaunes comme le pygargue : son bec,  cendré j. son origine, e t  d'un jaune 
pâle à son bout, semble p.rticiper, pour les couleurs du bec, des aigles et 
des pygargues; et ces diffërences indiquent assez que cet oiseau est d'une 
espèce particulière : c'est vraiserriblablernent l'oiseau de  proie le plus 
remarquable de celte conlrée des Indes, puisque les Rlalabares en ont fait 
une idole et lui rendent un cultea ; mais c'est plutht par la beauté de son 
plumage que par sa grandeur ou sa force, qu'il a mérité cet honneur : on 
peut dire en effet que c'est l'un des plus beaux oiseaux du genre des 
oiseaux de proie. 

II. - L'oiseau de  l'Amérique méridionalei, que Marcgrave a décrit 
sous le nom urutaurana (ouroutaran),  que lui donnent les Indiens du 
Br.ésil, et que FernaridBs a indiqué par le nom yzpau lz l i2 ,  qu'il portc a u  
Mexiqiie. - C'est celui que nos voyageurs français ont appelé aigle d'Ore- 
noyueb : les Anglais ont adoyté cette dénomination \ et l'appellent orenoko- 
eagie. 11 est un peu plus petit que l'aigle commun, et approche de  l'aigle 
lacheté, ou petit aigle, par la varié18 de son plumage; mais il a pour carac- 
tères propres et spécifiques les extrémités des ailes et de  la queue bor- 
dées d'un jaune blanchâtre, deux plumes noires, longues de plus de deux 
pouces, et deux autres plumes plus petites, toutes quatre placées sur le 

a. L'aigle malahare est égaiement hean et rare; sa tete, son cou et toute sa poitrine, sont 
couverts de plumes trhs-blanches, plus longues que larges, dont la tige et la cbte sont d'un 
beau noir de jais; le rcste du corps est couleur de marron lustré, moins foncd sous les ailes 
que dessus; les six premihres plumes de l'aile sont noires an hout, la peau autour du bec est 
bleubtre, le bout du bec est jaune, tirant sur le vert ; les pieds sont jaunes, les ongles noirs ; 
cet animal a le regard perpnt, il est de la grosseur d'un faucon : c'est une espèce de divinité 
adorée par les hlalabares; on en trouve aussi dans le royaume de Visapour et sur les terres du 
grand Mogol. 0rn;lhol. de Salerne, p. 8. 

b. Il passe assez souvent de la terre-ferme aux iles Antilles une sorte de gros oiseau, q u ~  
doit tenir le premier rang entre les oiseaux de proie de l'Amérique :les premiers habitants du 
Tabago l'ont nommh l'aigle d'Ordnogue, A cause qu'il est de la grosseur et de la figure d'un 
aigle, et qu'on tient que cet oiseau, qui n'est que passager en cette île, se voit communément 
en cette partie de l'Amérique mbridionde, qui est arrosée de la grande riviere d'Orhoque ; 
tout son plumage est d'un gris clair marquete de taches noires, hormis que les extrémitbs de 
ses ailes et de sa queue sont bordées de jaune : il a les jeux vies et percants; les ailes fort 
longues, le vol rapide ct prompt, vu la pesanteur de son corps : il se repait d'antres oiseaux 
sur lesquels il fond avec furie, et apres les avoir atterrés, il les dechire en pièces et les avale. .. 
il attaque les arras , les perroquets ... on a remarqué qu'il ne se jette pas sur son gibier tandis 
qu'il est à terre ou qu'il est posé sur quelque branche, mais qu'il attend qu'il ait pris l'essor 
pour le combattre en l'air. Du Tertre , Hist. nat .  des Antilles, p. 59. -Nota .  Rochefort a copié 
ceci mot pour mot dans la Relation de l'de de Tabago, p. 30 et 31. 

c. Voyez Browne, l l i s t .  na t .  of Jamaïca , p. 471. 

1. Falco harpyia et falco cristatus (Linu.). - Aigle dest twteur (Daudinj. - Grand a igk  
de la Guiane (bIauduil). - Falco harpyia et imperialis (Sh . ) .  - La grande harpie d'Arne'- 
riqus (Cuv.). - Ordre, famille et genre i d . ,  sous-genre Harpyia ou aigles pécheurs a ailes 
courtes (Cuv. ). 

2. La graude harpie d'Am6rique est incontestablement l'yaquautzli de Fernand$s, mais 
(I cet auteur exagére beaucoup sa taille, en le comparant A un mûuton. - C'est aussi le falco 
rc Jacquini de Gmelin. i> (Cuvier. ) 
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sommet de la lêle, et qu'il peut baisser ou relever à sa volo~iL&; les jambes 
couvertes jusqu'aux pieds de plumes blanches et noires, posées comme 
des écailles; l'iris de l'mil d'un jaune vif, la  peau qui couvre la base du 
bec, et les pieds jaunes comme les aigles, mais le bec plus noir et les 
ongles moins noirs : ces différences sont suffisantes pour séparer cet oiseau 
des aigles et de tous les autres dont nous avons fait mention dans les arti- 
cles précédents; mais il me paraît qu'on doit rapporter à cette espèce 
l'oiseau que Garcilasso appelle aigle du Péroua, qu'il dit être plus petit que 
les aigles d'Espagne. 

Il en est d e  même de l'oiseau des côtes occidentales de  l'Afrique , dont 
M. Eclwards nous a donnb une très-bonne figure enluminée, avec une excel- 
lente description sous le nom d'eagle-crowned, aigle huppé, qui me parait 
être de la même espèce, ou d'une espèce très-voisine de celui-ci. Je crois 
devoir rapporter en enlier la description de  M. Edwards, pour meltre le 
lecteur à portée d'en juger 

La distance entre l'Afrique et le Brésil, qui n'est guére que de quatre 
cents lieues, n'est pas assez grande pour que des oiseaux de haut vol ne 
puissent la parcourir ; et dès lors il est très-possible que celui-ci se troiive 
également aux côtes du Brésil et  sur  les côtes occidentales de l'Afriquei; et 
il suffit de  comparer les caractères qui leur sont particuliers, et par lesquels 
ils se ressemblent, pour êlre persuadé qu'ils sont de la même espèce; car 

a. Histoire naturelle des Incas, t. II, p. 974. 
b. Cet oiseau, dit M. Edwards, est d'environ un tiers plus petit que les p l u  grands aigles 

qui se voient en Europe, et il parait fort et hardi comme les autres aigles; le bec avec la peau 
qui couvre le haut du bec, et où les ouvertures des narines sont plaches , est d'un brun obscur, 
les coins de l'ouverture du bec sont fendus assez avant jusque sous les yeux, et sont jaunbtreç, 
l'iris des yeux est d'une couleur d'orange rougeàtre; le devant de la tete, le tour des yeux et la 
gorge sont couverts de plumes blanches, parsemées de petites taches noires; le derrière du cou 
et de la tete, le dos et les ailes, sont d'un brun fonce, tirant sur le noir, mais les bords exté- 
rieurs des plumes sont d'un brun clair. Les pennes (pennes est un terme de fauconnerie, pour 
exprimer les grandes plumes des ailes des oiseaux de proie) sont plus foncbes que les autres 
plumes des siles; les cbtés des ailes vers le haut, et les extrCmités de qiielques-unes des cou- 
vertures des ailes sont blancs; la queue est d'un gris foncé, croisée de barres noires ; et le dessous 
en parait étre d'un gris de cendre obscur et léger; Iri poitrine est d'un brun rougebtre avec de 
grandes taches noires transversales sur les cbtés; le ventre est hlane, aiissi hien que le dessous 
de la queue qui est marqueté de taches noires; les cuisses et les jambes, jusqu'aux ongles. 
sont couvertes de plumes blanches, joliment marquetées de taches rondes et noires; les ongles 
sont noirs et très-forts, les doigts sont couverts d'écailles d'un jaune vif; il 61Eve ses plumes 
du dessus de la tite en forme de crète ou de huppe, d'où il tire son nom. J'ai dessiné cet oiseau 
vivant ii Londres, en 1752; son maitre m'assura qu'il venait des cdtes d'bhique, et je le crois 
d'autant plus volontiers, qne j'en ai vu deux autres de cette méme espèce exactement chez une 
autre personne, et qui venaient de la cbtd de Guinée ; Barbot a indipilé cet oiseau sous le nilm 
d'aigle couronne', dans sa description de la Guinée; il en dorilie une mauvaise flgure , dans 
laqnelle cependant on rcconnait les plumes relevées sur sa tete, d'une manière très-peu diffe- 
rentx de celle dont elles sont reprksentkes dans ma figure. Edwards , Glanures, part. I ,  p. 31 
et 32, pl. enluminie 9 2 4 . .  

1. L'aigle dont il s'agit ici (1s grande haruie) est propre au nouveau continent. 
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tous deux ont des plumes en  forme d'aigreltes qu'ils redressent à volonté, 
tous deux sont ii peu près dc la meme grandeur;  ils ont aussi tous deux 
le plumage varié cl  marqiietr': dans les mémes endroits; l'iris des yeux d'un 
orange vif, le bec noirâtre; les jambes, jusqu'aux pieds, également cou- 
vertes de plumes, marquetées de noir et d e  blanc; les doigts jaunes, et les 
ongles bruns on noirs, et  il n'y a d e  différence que dans la rlistribution et 
dans les teintes des couleurs du plumage, ce qui ne  peut êlre mis cn com- 
paraison avec toutes les ressemblances que nous venons d'indiquer : ainsi, 
je crois être bien fondé à regarder cet oiseau des côtes d'Afrique comme 
étant de  la rnSme espèce que celui du Brésil ; en sorte que l'aigle huppé du 
Urésili, l'aigle d'Orénoque, l'aigle du Pérou et l'aigle IiuppS de Guinée 3, 

rie sont qu'une sculc et mdme esphce d'oiscnu qui approche plus de notre 
aigle tacheté, ou petit aigle dlEiirope, que de  tout autre. 

III. - L'oiseau d u  Brésil indiqué par Marcgrave sous le nom uru- 
bitinga h 4 ,  qui vraisemblablement est d'une espéce différente du précédent, 
puisqu'il porte u n  autre nom dans le même pays; et  en effet il en diffCre : 
l0 par la grandeur, étant de  moitié plus petit ; 2" par  la couleur, celui-ci 
est d'un brun noirâtre, au  lieu que l'autre est d'un beau gris; 30 parce 
qu'il n'a point d e  plumes droites sur  la tête; 40 parce qu'il a le bas des 
jirmbcs et des pieds rius comme le pygargue, a u  lieu que le préchlent a ,  
comme l'aigle, les jambes couvertes jusqu'au talon. 

IV. - L'oiseau que nous avons cru devoir appeler le petit aigle d'And- 
riqire5, qui n'a &té indiqué par aucun naturaliste, et q u i  se  trouve à Cayenne 
e t  dans les aulres parties d e  l'Amérique méridionale. II n'a gukre que 
seize à dix-huit pouccs de longueur, et il est remarquable, m&me au pre- 
mier coup d ' c d ,  par une large plaque d'un rouge pourpré qu'il a sous la 
gorge c t  sous le cou : on pourrait croire, à cause de sa petitesçc, qu'il 
serait du genre des 6pcrviers ou des faucons; mais la forme de son hec, 
qui est droit à son insertion et qui ne prend de  la courbiire, comme celui 
des aigles, qu'à quelque distance de son origine, nous a ddterminé à le 
rapporter plutôt aux aigles qu'aux dperviers. Nous n'en dorinerons pas une 
plus ample description, parce que la plaiiche enlumin6e représerite assez 
ses autres caractères. 

n. L'aigle du Drdsil. Brisson, Ornithal., t. 1, p. 4 4 5 .  
b .  Urubitiriga Brasiliensibus. hlarcgrav., l i i s t .  nat .  Bras.,  p. 814. 

1. L'aigle huppk du Brésil es t  l 'urulaurana, l'aigle-autour varid (Ciiv.). 
2 .  L'uigle  d '0rdnope et l'aigle du Pe'rou paraissent ètre, en efkt, les mémes que la g r a n d e  

harpie. 
3 .  L'aigle huppd de Guinée, l'aigle décrit par Edwards ,  est un aigle d'bfiiquc : Ic fulco 

coronalus ( Linn. ). 
4 .  Fulco urubitinga ( t inn .  ). - L'umbitinga (CUY.). - Ordre id . ,  famille i d . ,  genre i d . ,  

sous-genre Aigles-autours ou morphnus : Ciiv. ). 
8. Falco aquilinus (Gmel.). - L e  petit aigle a gorge nue (Cuv.). - Ordre id., fxnille id. ,  

gente i d . .  sous-genre Circaètes (Cuv.). 
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V. - L'oiseau des Antilles appelé le pecheur par le P. du  Tertrea, et 
qui est très-vraisemblablement le même que celui qui nous est indiqud par 
Catesby sous le nom de fishing-hawk b ,  épervier-pécheur de la Caroline l .  Il 
cst, dit-il, de la grosseur d'un autour, avec le corps plus allongé : ses ailes, 
lorsqu'clles sont plidcs, s'étendent un peu au delh de  l'extrémité de la 
queue. Il a plus de cinq pieds de  vol ou d'envergure; il a l'iris des yeux 
jaune, la peau qui couvre la base du bec bleue, le bec noir, les pieds d 'un 
bleu pâle, et les ongles noirs, et presque tous aussi longs les uns que les 
autres : tout le dessus du corps, des ailes et de la queue est d'un brun 
foncé; tout le dessous du corps, des ailes et de la queue est blanc; les 
plumes des jambes sont blanches, courtes et appliquées de très-près sur la 
peau. (( Le pêcheur, dit le P. du Tertre, est tout scinblable au mansfcrii, 
c( hormis qu'il a les plumes du ventre blanches, et celles du dessus de !a 
(( tête noires; ses grinés sont uri pcu plus petites. Ce pêcheur est un %rai 
c( voleur de mer, qui n'en veut non plus aux animaux de la terre qu'aux 
« oiseaux de l'air, mais seulement aux poisons ,  qu'il épie de dessus une 
(( branche ou une pointe de roc ; et les voyant à fleur d'eau, il fond 
(( promptement dessus, les enlevant avec ses griffes, et les va manger snr  
(( un rocher : quoiqu'il ne fasse pas ln guerre aux oiseaux, ils ne laissent 
a pas de le poursuivre et  d e  s'attrouper, et de le becqueter jusqu'à ce qu'il 
K change de quartier. Les enfants des sauvages les élkvent élarit pclils, ct 

s'en servent à la pêche par plaisir seulement, car ils ne rapportent damais 
(( leur p k h e .  » Cette indication du P. du Tertre n'est ni assez précise, ni 
assez détaillée, pour qu'on puisse ê1i.e assuré que l'oiseau dont il parle est 
le même que celui dc Catesby, cl nous rie le disoris qui: comnic une pré- 
somption; mais ce qu'il y a ici de bien plus cerlain, c'est que ce même 
oiseau d'Amérique, donné par Catesby, ressemble si fort à notre balbuzarcl 
d'Europe, qu'on pourrait croire a l cc  fo~iderrierit que c'est absolument le 
même, ou du  moins une simple variéth dans l'espèce du balbuzard; il est 
de la même grosseur, de la même forme, à très-peu prbs de la même 
couleur, et il a ,  comme lui, l'habitude de pêcher et de se nourrir de p o i s  
soli. Tous ces çaractéres se réuniïsent pour n'en faire qu'une seule et même 
espPcs avec celle du balbuzard. 

VI. -- L'oiseau des îles Antilles, appelé par nos voyngciirs ma~isfeni 2, et 
qu'ils on1 regardé comme une espèce de petit aigle ( n i s u s ) ;  le mansfeni, 
dit le P. du Tertre, est un puissaril oiseau de proie, qui, en sa forme et en 

a .  Hist. gdnèr.  des Ant i l les ,  p u  le P.  duTertre, t .  II,  p. 853. 
b. Fishing-hawk. Cateshy, t .  1 ,  p. 9 ,  pl. 1 1 ,  avec une figure coloriée. 

1. Le balbuaard de l a  Carol ine ,  selon Sonnini ; et probablement le mème que le balbuzard 
d 'Europe ,  comme le dit Buffon. CC On ne connaît qu'une espCcc de balbuzard, répand~e aux 
a bords des eaux douces de presque tout le globe, avec peu de variations dans le plumage. u 
( Cuvier.) 

%. F a k o  Antil larum (Gmel.). 
Y. G 
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son plumage, a tant de  ressemblance avec l'aigle, que la seule petitesse 
peut l'en distiriguer, car il n'est guère plus gros qu'un faucon ; mais il a les 
g r i f i s  deux fois plus grarides et  plus fortes; quoiqu'il soit si.hien a rmé ,  il 
il n e  s'attaque jamais qu'aux o i ~ e a u x  qui n'ont point de  défense, comme 
aux grives, alouettes de  mer, et tout au  plus aux ramiers et tourterelles; 
il vit aussi de serpents et  de petits lézards; il se perche ordinairement s u r f  
les arbres les plus élevés. Les plumes sont si fortes et  si serrées, que, si en ' 
le  tirant on n e  le prend à rebours, le plomb n'a point de  prise pour péné- . 
trer; la chair en est un  peu plus noire, mais elle ne laisse pas d'être excel- 
lente. fisloire des Antilles, tome II, page 252. 

LES VAUTOURS.  

L'on a donné aux aigles le premier rang parmi les oiseaux d e  proie, noil 
parce qu'ils sont plus forts et plus grands que les vautours, mais parce 
qu'ils sont plus génkreux, c'est-$-dire moins bassement cruels: leurs m e u r s  
sont plus fièr'cs, leurs démarches plus hardies, leur courage plus noble, 
ayürit a u  moins autant de gout pour la guerre que  d'appétit pour la proie; 
les vautours, au  contraire, n'ont que l'instinct de la basse gourmandise ct  
de la voracité; ils ne combattent guère les vivants que quand ils ne peuvent 
s'a~souvir sur  les morts. L'aigle attaque ses ennemis ou ses victiines corps 
à corps; seul il les poursuit, les combat, les saisit; les vautours, au con- 
traire, pour peu qu'ils prévoicrit de résistqnce, se réunisscrit en troupes 
comme de lâches assassins et sont plulôt des voleurs que des guerriers, des 
oiseaux de carnage que des oiseaux de  proie; car dans ce genre il n'y a 
qu'eux qui se mettent en nombre et plusieurs contre u n ,  il n'y a qu'eux 
qui s'acharnent sur  les cadavres au  point de les déchiqueter jusqu'aux os; 
la corruptiori, l'infection les attire au lieu de les repousser. Les épe r~ ie r s ,  
les faucons ct jusqu'aux plus petits oiseaux montrent plus de courage, car 
ils cbassenl seuls,  et  presque lous dédaignent la chair morle et refusent 
celle qui est corrompue. Dans les oiseaux comparés aux qiiarlriiphdes, le 
vautour semble réunir la force et la cruauth du  tigre avec la lâcheté et la 
gourmandise du chacal, qui se met égalemen! en troupes pour dévorer les 
charogriies et déterrer les cadavres; tandis que l'aigle a ,  comme iious 
l'avons dit, le  courage, la noblesse. la magnanimité et  la munificence du 
lion 1. 

On doit donc d'abord distinguer les vautours des aigles pcr cette diffé- 
rence de naturel, et on les reconnaîtra à la simple inspection cri ce qu'ils 

1. Encore une peiritu~e plus brillante que vraie. (Voyez les notes des pages 55 e t  56 du 
1118 volilme.) 
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qu'ils ont les yeux à fleur de  téte, au  lieu que les aigles les ont enfoncbs 
dans l'orbite; la tête nue ,  le cou aussi presque n u ,  couvert d'un simple 
duvet ou mal garni de  quelques crins Q a r s ,  tandis que l'aigle a toutes ces 
parties bien couvertes d e  plumes; i la furme des ongles, ceux des aigles 
étant presque demi-circiilaires, parce qu'ils se tiennent rarement à terre, 
et ceux des vaiitours étant plus courts et moins courbés; à l'espèce de  duvet 
fin qui tapisse l'intérieur de  leurs ailes, ct  qu i  ne  se trouve pas dans les 
autres oiseaux de  proie; à la partie du dessous de la gorge, qui est plutôt 
garnie de  poils que de  plumes; à leur atlitude plus penchée que celle de  
l'aigle, qui se tient fihrenient droit et presque per~iendiculairement sur scç 
pieds; a u  lieu que Ic vautour,  dont la situation est à demi horizontale, 
semble marquer la bassesse de son caractère par la position inclinée de  son 
corps; on reconiiaitra m h e  les vautours de loin en ce qu'ils sont presque 
les seuls oiseaux de proie qui volent en nombre, c'est-à-dire plus de deux 
eriscmble, et  aussi parce qu'ils on1 Ic vol pesant, et  qu'ils ont rnkme fieau- 
coup de peine à s'élever de  terre,  étant obligos de s'essayer et  de s'efforcer 
à trois ou quatre reprises avant de  pouvoir prendre leur plein essor ". 

Nous avuris composé le genre des aiglcs de trois espèces, savoir : le  grand 
aigle, l'aigle moyen ou commun, et le petit aigle; nous y avons ajouté les 
oiseaux qui en approchent le plus, tels que le pygargue, le balbuzard, 
l'orfraie, le jean-le-blanc et  les six oiseaux étrangers qui y on1 rapport, 
savoir : lo le bel oiseau de Malabar ; 2" l'oiseau du Brksil, dc l'Orénoque, 
d u  Péroii e t  rle Guinée, appel6 par les Indiens du  Brésil urutu~rano-; 
3" l'oiseau appel6 dans ce mSme pays u r u b i h g a ;  4 k e l u i  que nous avons 
appelé le petit aigle de I"Anz6rique; 50 l'oiseau plicheur des Antilles; 6" le 
mansfeni qui parait être une espkce de petit aigle, ce qiii fait en  tout treize 
espèces, dont I'une, que nous avons appelée petit aigle de l'Amérique, n'a 
été indiquée par aucun naturalistei. Nous allons faire de mlime l'énuméra- 
tion et la réduction des espèces d e  vautours, et nous parlerons d'abord d'un 
oiseau qui a étP, mis au  nombre des aigles par Aristole, et  aprés lui par la 
plupart des auteurs,  quoique ce soit réellement un  vautour et non pas un  
aigle. 

a. M. Ray e t  Y. Sderne,  qui u'a fait presque partout que l e  copier mot pour mot ,  donnent, 
encore pour différences caractéristiqiies entre lcs vaiitours et les aigles, la  forme du hec qui ne 
se recourbe pas immédiatement à sa naissance et sc maintient droit jusqu'à deux pouces de 
distance de son origine; mais je dois observer que ce caractére u'est p a s  bien indiqu6. car le 
bec des aigles ne se recourbe pas non plus dès sa naissauce, il se  maintient d'abord droit, et 13 

seule diffërence est que dans Ici vaotour c ~ t t r ?  partie droite du bec est plus longue que dans  
:'aigle: d'autres naturalistes donnent aussi comme difft?rence caracteristique la proeminence di1 

jabot, plus grand dans les vautours que dans !es aigles, inais ce caractére est équivoque etn'ap- 
partient pas k toutes les espéces de vautours: le griffon, qui est l'une des principales hien lo in  
d'avoir ;e jabot p roh inen t ,  l'a si rentre en dedans, uu'il y a au-dcssous de son cou et A la placc 
d u  jabot, a n  creux assez grand pour y mettre le poing. 

, l .  Voyez, sur les divers points de ce rksume, les notes precédcntes. 
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J'ai adopté ce nom,  tiré du grec, pour distinguer cct oiseau de  tous les 
autres : ce n'est point du taut uri aigle, et ce n'est certainement qu'un vau- 
tour,  o u ,  si l'on veut suivre le sentiment des anciens, il fera le dernier 
degré des nuances entre ces deux genres d'oiseaux, tenant d'infiniment 
plus près aux vautours qu'aux aigles. Aristotea, qui  l'a placé parmi les 
aigles, avoue lui-même qu'il est plutôt du geiise des vautours, ayant, dit-il, 
tous les vices de l'aigle sans avoir aucune de  ses bonnes qualités, se l a i s  
saril chasser et  battre par les corbeaux, étant paresseux à la  chasse, pesant 
au  vol, toujours criant, lamentant, toujours affamé et  cherchant les 
cadavres. 11 a aussi les ailes plus courtes et  la queue plus longue que 
les aigles; la tête d'un bleu clair, le  cou blanc et  nu ,  c'est-à-dire couvert 
comme la tête d'un simple duvet blanc, avec un  collier de petites plumes 
blanches et raides au-dessous du cou en forme de fraise; l'iris des yeux 
est d 'un jaune rougeâtre; le bec e t  la peau nue qui en recouvre la base 
sont noirs; l'extrémité crochue du bec est blanchàtre; le bas des jambes 
et  les pieds sont nus et de  couleur plombée; les ongles sont noirs,  moins 
longs et moins courbés que ceux des aigles. TI est, de plus, fort remarquable 
par  une tache brune en forme de cceur qu'il porte sur  la poitrine au-dessous 
de  sa fraise, et cette tache brune paraît entourée ou plutot liscrée d'une 
ligne étroite et blanche. En général, cet oiseau est d'une vilaine figure et 
inal proportionnée; il est même dégoûtant par  l'écoulement continuel 
d'une humeur qui sort de  ses narines, et  de  deux autres trous qui se trou- 
vent dans sori bec par lesquels s'écoule la salive. Il a le jabot proéminent, 
et lorsqu'il' est à terre, il tient toujours les ailes étendues b ;  enfin, il ne 
ressemble à l'aigle que par la grandeur, car il surpasse l'aigle commun, el 
il approche du grand aigle puur In grosseur du  corps, mais il n'a pas la 
même étendue de vol. L'espkce du percnoptère parait être plus rare que 
celles des autresvautours : on la trouve néanmoins dans les Pyrénées, dans 
les -4lpes et dans les montagnes de la Grèce, mais toujours eii assez petit 
nombre. 

a. Aristote en fait la quatrième espéce de ses aigles, sous le nom de nsprvtirr~pos; et il lui 
douue ensuite pour surnom Y n i e - r ~ : ,  que Théodore Gaza a bien rendu par subaquila; mais 
d'autres auteurs, et particulièrement Aldrovande, ont pensé qu'on devait lire rur;ciaro: au lieu 
de T d a r o ; ,  c'est-i-dire , vulturina aquila au lieu de subaquila : ce qu'il y a de vrai, c'est que 
I'urie et l'autre de ces deux d8uomiuatious conviennent également B cet oiseau. 

b.  Cette habitude de tenir les ailes étendues appartient non-seulemeut à cette cspkce, mais 
encore à la plupart des vautours et i quelques autres oiseaux de proie. 

Vultur fuluus ( G n i e l . ) .  -Le vautour fauüe (Cuv. 2 .  - Ordre id., famille id., genre Vau- 
tours, sous-genre Vautours pro:i1-e?iienf di t s  (Cuv. ). 
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LE GRIFFON."  

C'est le nom que MM. de l'Acad6mie des Sciences ont donné à cet oiseau 
pour le distinguer des autres vautours ". D'autres naturalistes l'ont appelé 
le vautour rouge b ,  le vautour jaune O,  le vaulozw fauve a;  et comme aucune 
de  ces dénominations n'est univoque n i  exacte , nous avons préféré le 
nom simple de griffon. Cet oiseau est encore plus grand que le percno- 
ptère; il a huit pieds d e  vol ou d'envergure; le corps plus gros et plus 
long que le grand aigle, surtout en y comprenant les jambes, qu'il a lon- 
gues de plus d'un pied, et Je cou qui a sept pouces de longueur; il a ,  
comme le percnoptbre, a u  bas du cou un collier de plumes blanches; sa  
tête est couverte de  pareilles plumes qui font une petite aigrette par der- 
rière, au bas de laquelle on voit à découvert les trous des oreilles; le cou 
est presque entièrement dSnué de plumes; il a les yeux à fleur de tête avec 
de  grandes paupières, toutes deux également mobiles et  garnies de cils, e t  
l'iris d'un bel orangé; le bec long et crochu, noirâtre à son extrémité ainsi 
qu'à son origine et bleuatre dans son milieu; il es1 encore remarquable par 
son jabot rentré, c'est-à-dire par un grand crcux qui es1 au  haut de  l'esto- 
mac,  e t  dont toute la cavité est garnie de poils, qui tendent de  la circon- 
férence au centre. Ce creux est la place du jabot, qui n'est ni protitminent 
ni pendant, comme relui du  percnoptère; la peau du corps qui parait à nu  
sur le cou et autoiir des yeux, des oreilles, etc., est d'un gris brun et  
bleiGtr-e; les plus grandes plumes de  l'aile ont juequ'à deux picds de lon- 
gueur,  et le tuyau plus d'un pouce de circonfërence; les ongles sont noi- 
râtres, mais moins grands et  moins courbés que ceux des aigles. 

Je crois, comme l'ont dit MM. de 1'Acadérnie des sciences, que l e  griffori 
est en effet le grand vautour d'Aristote 7 mais comme ils ne donnent 
aucune raison de leur opinion à cet égard, et que d'abord il paraîtrait 
qu'Aristote ne faisant que deux espéces, ou plutôt deux genres de vautours, 
le  petit plus blanchfitre que le grand, qui varie pour la fornie f ,  il parai- 

a. Ndinoires pour servir à I'histoire des anintaux , part. ru ,  p. 209, avec une assez bonne 
figure. 

b.  « Vultur ruber seu latcritii coloris, magnitudinis mediz, interdum comparet in Pmssia. n 
Rzaczynsky, Auct. Ilist. nat. Pol., p. 430. 

c. « Vultur fuivus uuster, B~t ico  Belimii congener. n Willugli. Ornithol., p. 36; e t  Ray, 
Synops. auium, p. 4 0 ,  no 7. 

d .  Le vautour fauve. Brisson, Ornithol., t. 1 ,  p. 4132. 
e. Il se peut faire que l'oiseau pue nous décrivons, qui est le gland vautour d'Aristote, soit 

vulgairement appel6 griffon, parce que c'est un oiseau fort grand, etc. Mimoires puur servir 
à l'histoire des aniniaux, partie III, p. 59. 

f. « Vultuium duo genera sunt: alterumparvum et alliicsnti~~ç, altemm majus, ac mullifor- 
u mius. )I Arist., Rist. anim., lib. ml, cap. III. 

Le méme que le précédent : le vculour fauve (vuliur fulvus). 
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trait, dis-je, que ce genre du grand vautoiir est composé de  plus d'une 
espéce que l'on peut également y rapporter; car il n'y a que le percnoptère 
dont il ait indiqué l'espèce en particulier; et comme il ne décrit aucun des 
autres granlls vautours, on pourrait douler avec raison que lc griffon fût le 
même que son grand vautour; le vautour commun, qui est tout aussi 
grand et  peut-être moins rare que le griffon, pourrait Ctre également pris 
pour ce grand vautour : en sorte qu'on doit penser que MM. de l'Académie 
des Sciences ont eu tort d'affirmer comme certaine une chose aussi dqui- 
voque et aussi douteuse, sans avoir même indiqué la raison ou le fondc- 
ment de leur assertion, qui ne  peut se trouver vraie que par hasard, et 
ne  peut être prouvhe que par des réflexions et  dcs comparaisons qu'ils 
n'avaient pas faites : j'ai tâché d'y suppléer, et  voici les raisons qui m'ont 
détermin8 à croire que notre griffon est en  effet le grand vautour des 
anciens. 

11 me parait que l'espèce du griffon est composée de  deux variétés : la 
premiére, qui a été appelée vautour fauve, et  la seconde vautour doré par 
les naturalistes a. Les diffërences entre ces deux oiseaux, dont le premier est 
lc grinon, ne sont pas assez grandes pour cri faire deux espèces distinctes 
et s6par4esJ car tous deux sont de la même grandeur, et  en général 3 peu 
prés de la même couleur; tous deux ont la queue courte, relativement aux 
ailes, qui sont très-longuesb; et, par  ce caractère qui leur est commun, ils 
diffèrent des autres vautours : ces resscmblances ont même frappé d'autres 

. naturalistes avant moi O, au point qu'ils l'ont appelé le vautour fauve, 
congener du  vautour dore : je suis même très-porté à croire que l'oiseau 
indiqiih par Belon sous le nom de vautour noir est encore de la méme 
espèce que le griffon et le vautour doré; car ce vautour noir est de la même 
grandeur, et a le dos et les ailes de la m6me couleur que le vautour dork. 
Or en réunissant en une seule espéce ces trois variétés, le  griffon sera le 
moins rare des grands vautours, et celui par conséquent qu'Aristote aura 
principalement indiqué : et ce qui rend cette présomption encore plus 
  rai semblable, c'est que, selon Belon, ce grand vautour noir se  trouve fré- 
quemment en Ggypte, en  Arabie et dans les îles de l'Archipel; et que dès 
lors il doit être assez commun en Griice. Quoi qu'il en soit, il m e  semble 
qu'on pcut réduire les grands vautours qui se trouverit en  Europe à quatre 

a. (( Vultin aureus Alberti mapini, Gessneri, Raii, Williighbei. » Klein, Ord.  avium, p. 43, 
no 1. -ccVulLur lmticus, sive castaneus. Aldrov., Avi., t. 1, p. 273. -Le vautour dore. Brisson, 
Ornithol., t. 1, p. 458. 

b.  M. Brisson donne A son vautour doré une queue de deux pieds trois pouces de longueur, 
et trois pieds B la plus grande plume de l'aile, ce qui me ferait do~ter que ce soit le mème 
oiseau que le  vautour doré des autres auteurs, qui a la queue courte en comparaison des 
ailes. 

c. « Vultur fulvus bztico congener. n Ray, Synops. avi., p. l0, no 7; et Williighby, Ornithol., 
p. 36. 
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espèces, savoir : le percnoptère, l e  griffon, Pe vautour proprement dil, 
dontnous parlerons dans l'article suivant, e t  le vautour huppé, qui difîèrent 
assez les uns des autres pour faire des espèces distinctes et sdparées. 

1131. de l'Académie des Sciences, qui ont disséqué deux griffons femelles, 
ont trés-bien observé que le bec es1 plus long à proportion qu'aux aigles, 

. et moins recourbé ; qu'il n'est noir qu'au commencement et la pointe, le 
milieu étant d'un gris bleu2tre; que la mandibule supérieure du bec a en 
dedans comme une rainure de  chaque côté ; que ces rainures retiennent 
les bords lrancliants de  la mandibule infërieure lorsque le bec est fermé; 
que vers le bout du bec il y a une petite éminence ronde aux côtés de  la- 
quelle sont deux petits trous par 01'1 les canaux salivaires se déchargent ; 
que dans la base du  bec sont les trous des narines, longs de six lignes sur  
deux de large, en allant du haut en  bas, ce qui donne une grande ampli- 
tude aux parties extérieures de  l'organe de l'odorat dans cet oiseau ; que 
la langue est dure et cartilagineuse, faisant par le bout comme un  demi- 
canal, et ses deux d é s  étant relevés en haut; ces côtés ayant un rebord 
encore plus dur  que le reste de la langue, qui fait comme une scie com- 
posée de pointes tournées vers le gosier; que I'cesopliage se dilate vers le 
bas, et forme une grosse bosse qui  prend un peu au-rlesmis du rétrbcisse- 
ment de l'œsophage ; que cette bosse n'est différente du jabot des poules 
qu'en ce qu'elle est parsemée d'une grande quantité de vaisseaux fort 
visibles, à cause que la membrane de  cette poche est fort blanche et fort 
transparente"; que le gksier n'est ni aussi du r  ni aussi épais qii'il l'est dan5 
les gallinac&, et que sa partie charnue n'est pas rouge comme aux gésiers 
des autres oiseaux, mais blanche comme sont les autres ventricules; que 
les intestins et les cœcums sont petits coninie dans les aulres oiseaux de 
proie; qu'enfiii l'ovaire est à l'ordinaire, e t  I'oviductus un peu anfractueux 
comme celui des poules, et  qu'il n e  forme pas un  conduit droit et égal, 
ainsi qu'il l'est dans plusieurs autres oiseanx b .  

Si nous comparons ces observations sur  les parties intérieures des vau- 
tours avec celles que les mêmes anatomistes de l'Académie ont faites su r  
les aigles, nous remarquerons aisément que, quoique les vautours se riour- 
risscrit de chair comme les aigles, ils n'ont pas néanmoins 1ü nierne confor- 
mation dans les parties qui servent à la digestion, et qu'ils sont à cet égard 
beaucoup plus près des poules et des autres oiseaux qui se nourrissent de 
grain, puisqu'ils ont un jabot et un estomac qu'on peut regarder comme un 

a. 11 paraitrait par ce que disent ici I IM.  de l'Académie, que le griffon a le jabot prohinent 
au dehors; cependarit je me suis assuré par mes yeux du contrsire : il n'y a qu'un graud creux 
i la place du  jabot, l'extérieur; mais cela n'empêche pas qu'A l'intérieur il n'y ait une bosse 
et un grand élargissement dans cette partie de l'œsophage qui soulève la peau du crenx et l e  
remplit lorsque l'animal est bien repu. 

b.  Mdmoires pour servir a l'histoire des animaux, putie in, article du griffon. 
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demi-gésier, par son épaisseur à la partie du fond : en sorte que les vautours 
paraisssent être conformés non-seulement pour ètres carnivores, mais gra- 
nivores et même omnivores. 

L E  V A U T O U R  OU G R A N D  V A U T O U R . "  

Le vautour simplenierit dit, ou le grand vautour, est l'oiseau que Belon 
a improprement appelé le grand vautour cendrda, et  que la plupart des 
naturalistes après lui ont aussi nommé vautour cendrd ,  quoiqu'il soit 
beaucoup plus noir que cendré : il est plus gros et  plus grand que l'aigle 
commun, mais un peu moindre que le griffon, duquel il n'est pas difficile 
de le distinguer : 1" par le cou qu'il a couvcrt d 'un duvet Lieaucoup plus 
long et plus foiirni, et qui est de la même couleur que celle des plumes du 
dos; 2" par une espèce d e  cravate blanche qui part des deux côtés de  la 
tète, s'étend en deux branches jusqu'au bas du cou, et borde de chaque 
côté un assez large espace d'une couleur noire, et au-dessous duquel il se 
trouve un  collier étroit et blanc; 3" par les pieds, qui sont dans le vautour 
couverls de plumes brunes, tandis que dans le griffon les pieds soiit jau- 
riitres ou blanchâtres; et, enfin, par les doigts qui sont jauries, tandis que 
ceux du griffon sont bruns ou cericlrés. 

LE VAUTOUR A AIGRETTE.**  

Ce vautour, qui est moins grand que les trois premiers, l'est cependant 
encore assez pour être mis au  nombre des grands vautours : nous ne pou- 
vons en  rie11 dire de rriieux que ce qu'en a dit Gessner b ,  qui de  tous les 
niituralistes est le seul qui ait vu plusieurs de ces oiseaux. Le vautour, 
dit-il, que les Allemands appellent husengeier (vautour aux lièvres) , a le 
bec noir et  crochu par le bout, de vilüiris yeux, le corps grand et  fort, les 

a. Legrand vautour cendré. Belon, Iiist. na t .  des oiseaux, p. 83, avec une figure. 
b .  Gessner, Avi., p. 783. 

' Fullur cinerem (Gmel.). - Le vautour brun (Cuv. ). - Ordre i d . ,  famille i d . ,  genre et 
sous-genre id. [ Cuv.). - Buffon a fait ici une double confusion, remarquée par Cuvier: (1 L'his- 
« toire du grand voutourJ dans DufTon, est celle du vaulour brun ; mais la figure est ceiie du 
a cautoür fauve. u (Cuvier.) 

'* EspPce douteuse, selon Cuvier. - Le vautour 6 aigrelle ou des lièvres (oultur cris- 
o latus, Crnc1.J n'est connu que par une mauvaise figure de Gessner, faite probahlement d'après 
N quefque espèce d'aigle. n (Cuvier.] 
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ailes larges, la queue longue et droite; le plumage d'un roux noir i t re ,  les 
pieds jaunes. Lorsqu'il est en repos, à terre ou perché. il redresse les 
plumes de la têtc qui lui foiit alors comme deux corries, quc l'on n'aperçoit 
plus quand il vole. II a près de six pieds de vol ou d'envergure ; il marche 
bien et fait des pas de quinze pouces d'étendue : il poursuit les oiseaux de 
toute espèce e t  il en fait sa proie; il chasse aussi les lièvres, les lapins, les 
jeunes renards et les petits faons, et  n'épargne pas méme le poisson; il est 
d'une telle fbrocité qu'on nt! peut l'apprivoiser; non-seulenien1 il poursuit 
sa proie au  vol en  s'élançant [lu sommet d'un arbre ou de quelque rochcr 
élevé, mais encore à la course ; il vole avec grand bruit : il niche dans les 
forêts épaisses et désertes sur les arbres les plus é l evh ;  il mange la chair, 
les entrailles des animaux vivants, et  même les cadavres : quoique trés- 
vorace il peut supporter I'abstinencc pendant quatorze jours. On prit deux 
de ces oiseaux en Alsace au  mois de janvier 1513, et l'année snivnrite on 
en trouva d'autres dans un nid qui était construit sur un gros chêne trés- 
élevé, à quelque distance de la ville de  Misen. 

Tous les grands vautours, c'est-à-dire le percnoptère, le griffon, le vau- 
tour proprement dit, et  le vautour à aigrelte, ne produisent qu'en petit 
nombre et une seule fois l'année. Aristote dit qu'ordinairement ils ne  pon- 
dent qu'un œuf ou deuxa : ils font leurs nids dans des lieux si hauts et 
d 'un accès si difficile qu'il est très-rare d'en trouver; ce n'est que dans les 
mo~ilügnes élcvkes cl  dSsertes qnc l'on doit les .chercherb; les vautours 
habitent ces lieux de préfdrcnke pendant toute la belle saison, et ce n'est 
que quand les neiges et les glaces commencent à couvrir ces sommets de 
moritagnes qu'on les voit descendre dans les plaines et voyager en hiver du 
côld des pays chauds; car il paraît que les vautours craignent plus le froid 
que la plupartdes aigles; ils sont moins communs dans le Nord; il semble- 
rait méme qu'il n'y en a point du tout en Suède ni dans les pays au  delà; 
puisque M. Linnceus, dans I'énwnération qu'il fait de tous les oiseaux de la 
Suède " nc fait aucune merllio~i des vautours : cependant nous parlerons 
dans l'article suivant d'un vautour qu'on nous a envoyé de  Norwége, mais 
cela n'empéche pas qu'ils ne  soient pliis nombreux dans les climats chauds, 

a .  u Rupibus inaccessis parit, neque locorum p lu r im  incola avis hæc est, edit non plus 
u quam u n m  aut duo complurimum. » Arist., Hisl .  a~rim., lib. IX, cap. II. 

b. En ghdral, les vautours et les aigles qui habitent les iles et les autres terres voisines de 
la mer ne batissent pas leurs nids sur des arbres, mais contre des rochers escarpés et dans des 
lieux inaccessibles, de sorte qu'on ne peut les voir que de la mer lorsqu'on est sur nn vaisseau. 
Voyez les Observations de Belon, depuis la page 10 jusqu'h 1 4 .  -- Dapper dit la méme chose, 
et ajoute que, quand on veut prendre leurs petits ou leurs œufs, on attache une longue corde à 
un gros pieu profondément enfoncé et bien affermi en terre au haut de la montagne, et qu'un 
homme se laisse glisser le long de la corde, en descendant jusqu'au nid de l'oiseaii, d m  une 
corbciiie où il met les petits et les oeufs, et qu'ensuite on le tire en haut avec sa prise. Vnycz 
Description des iles da L'Archipel, par Dapper, p. 468 ,  

c. Linn., Fauna Suecica, p. 16 et seq. usque ad y. 26.  
6 * 
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en figypte ", en Arabie, dans les iles de l'Archipel et  dans plusieurs autres 
provinces de l'Afrique et  de  l'Asie : on y fait même grand usage de la peau 
[les vautours; le cuir  en est presque aussi épais que celui d'un clicvreau, il 
est recouvert d'un duvet très-fin, tri%-serr6 et très-chaud , el l'on en fait 
d'excellenles fourrures b .  

Ali reste, il me paraft que  le vautous noir que Belon dit être commun en 
G g g t e ,  est d e  la même espèce que le vautour proprement dit, qu'il appelle 
vautour cendréi, et qu'on ne  doit pas les séparer comme l'ont fait quelques 
naturalistes c, puisque Belon lui-même, qui est le seul qui les ait indiqués, 
ne les sépare pas, et parle des cendrés et des noirs comme faisant tous deux 
 espèce du grand vautour, ou vautour proprement dit ;  en sortequ'il est pro- 
bable qu' i l  en existe en effet de noirs, et d'autres qui sont cendrés, mais que 
nous n'avons pas vus. Il en est du vautour noir comme de l'aigle noir, qui 
Lous deux sont de  l'espèce commune d u  vautour ou de l'aigle. Aristote a eu  
raison de dire que le genre du grand vautour élait multiforme, puisqur! ce 
genre est en effet composé des trois espèces du  grilTon, du grand vautour et 
du  vautour à aigrette, sans y comprendre le percnoptère, qu'Aristote avait 
cru devoir shparer des vaulours e t  associcr aux aigles. JI n'en est pas de 
niénie du pelit vautour dont nous alloris parler, el  q u i  n e  nie parait faire 
qu'une seule espèce cn Europe; ainsi ce philosoplie a eu encore raison de  
dire que le genre du grand vautour &tait plus mulliforme, c'est-à-dire con- 
tenait plus d'espèces que celui du petit vautour. 

a. litant en Egypte et 6s plaines de l'Arabie déserte, avons observe que les vautours y sont 
fréquents et grands. Belon, His t .  na t .  des Oiseaux, p. 86. 

b. Les paysans de CrPte et les autres qui habitent les montagnes de divers pays, en Bgj-pte 
et dans l'Arabie déserte, s'étudient de pr~ndre les vautours en diverses manilres; ils les écor- 
chent et vendent les peaux aux pelletiers ..... Leur peau est quasi aussi Bpaisse que celle d'un 
cheaeau ... Les pelletiers savent tirer les plus grosses plumes de la peau des vautou~.s, laissant le 
duvet qui est au-dessous, et ainsi la coi~oyent faisant pelisses qui valent grande somme d'argent; 
mais en France s'en servent le plus 3. faire pièces 3. mettre sur l'estomac ..... Qui serait au Caire 
et irait voir les marchandises qui sont exposées en vente, trouverait dcs vètements de fine soie 
fourrés de peaux de vaiitours, h n t  de noirs que de blancs. Id . ,  ib id . ,  p. 83 et 86. - 11 y a une 
grande quantité de vautours dans l'ile de Chypre; ces oiseaux sont de la grosseur d'un cygne, 
fort scrnblaliles à l'aigle en ce que leurs ailes et leur dos sont couverts de mimes plumes; leur 
cou est plein de duvet, doux comme la plus fine fourrure, et toute leur peau en est si couverte 
que les insulaires la portent sur la poitrine et dt:vant leur estomac pour aidcr à la digestion : 
ces oiseaux ont m e  touffe de plumes an-dessous du cou; leurs jambes sont grosses et fortes ..... 
Ils ne vivent que de charognes et ils s'en remplissent si fort qu'ils en dkvorent en une fois autant 
qu'il leur en faut pour quinze jours ..... Et lorsqu'ils sont ainsi remplis ils ne peuvent s'élever 
de tcrre facilement; c'est alors qu'on les tire et tue fort à l'aise; ils sont mirne alors quelquefois 
si pesants qu'on les prend avec des chiens ou qu'on les tue & coups de pierres et de bitonç. 
Descriptro~a de I'Archipl,  par Liapper, p. 50. 

c. Le vautour noir. Brisson, t. 1, p. 457. 

1. Le vautour noir et le waulour cendrd ne sont que der variétés du vautour brun (uultur 
c;~ievei&s).  
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LE P E T I T  V A U T O U R .  * 

Il nous reste maintenant à parler des petits vautours, qui me paraissent 
différer des grands, que nous venons d'iniliqiicr sous les noms de percno- 
btére, griffon, grand iiautour et vnutour à aigrclte, non-seidement par la 
grandeur, mais encore par d'autres caractères parliculiers. Aristote, comme 
je l'ai dit, n'en a füit qu'une espkcc, ct nos nomcnclateurs cri comliterit 
trois, savoir: le vautour brun, le vautour d'kgyplc ct le vautour à tête 
blanche. Ce dernier, qui est un des plus petits a, paraft être en effet d'une 
espèce différente des deux premiers, car il en diffkre en ce qu'il a le bas 
des jambes et les pieds nus, tandis que les deux autres les ont couverts de  
plumes. Ce vautour à tète blanche est vraisemblablement le petit vautour 
blanc des anciens, qui se trouve commuriément en Arabie, en Egypte, e n  
Grèce, en Allemagne et jusqu'en Korwége, d'oii il nous a &té envoyé. On 
peut remarquer qu'il a la tête el  le dessous du cou dégarnis de  plumes et  
d'une couleur rougeâtre, et qu'il est blanc presque en entier, à l'exception 
dcs grarides plurnes des ailes, qui sont noiresb : ces caractéres sont plus que 
suffisants pour le faire reconnaitrc. 

Des autres espèces de petits vautours indiqués par M. Brisson, sous les 
noms de vautour brun et de vaulour d'dgypte, il me parait qu'il faut en  
retrancher ou plutôt séparer le second, c'est-bdirc le vautour d'figyple, 
qui ,  par la description que Belon scul en o donnée c, n'est point un vau- 
toiir, mais un oiseau d'un aulre genre, et auquel il a cru devoir donner 1i3 

nom de sacre Zgyptien; il n e  nous reste donc plus que le vautour b run ,  au  
sujet duquel je remarquerai seulement que je ne  vois pas les raisons qui 
ont déterminé M. Brisson à rapporler cet oiseau à I 'upi la  heleropode de 
Gessner; il me paraît, au  contraire, qu'au lieu de  faire de cet aigle hétéro- 
podc un vautour, on devait le supprimer de la liste des oiseaux, car son 
existence n'est nullement prouvée; aucun des naturalistes ne l'a v u ;  
Gessner qui seul en a par16 et que tous les autres n'ont fait que'copier 
n'en avait eu qu'un dessin qu'il a fail graver, et dont il a rapporté In figure 

a. u Vultur leucocephalos. Schwenckfcld, Avi. Sil , p. 375. - Le vautour B tétc blanche. 
Brisson, Ornithol., t. 1, p. 466. 

b .  Cet oiseau, dit M. Schwenckfeld, qui se wmme en Silksie grimmer. a la langue assez large, 
l'estomac @ais et ride, la  vésicule du fiel grande. Çchwenckfcld, Aai .  Sil., p., 376. 

c. Sacre égyplien. Hieraz en grec, accipiler Ægyptius en latin. sacre d'h'gypte en francais. 
Belon, Hist. nnt. des Ois., p. 110 e t  111. 

d. u Aquila IIeteropode. n Gessner, Aai. ,  p. 907. 
e. u Aquila Heteropos. D Aldrov., Avi.. t. 1, p. 238. - a Heteropos. Gessner. D Charleton, 

E x ~ r c . ,  p. 7 1 .  - u Falco capite nudo fuscus. I) Linn., Syst. nat., édit. VI,  geu. 36, sp. 9 .  

: Vultur percnopterus, vullur leucocephalus et vullur fuscus (Gmel. ). - Le percnoptère 
d'Egypte (Ciiv. ). - La poule de Pharaon, en ~gyp te .  - Ordre id., famille id., genre id . ,  
Sous-genre Percnoptères ( Cuv. ). 
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au genre des aigles, et non pas à celui iles vautours, et la dénomination 
d'aigle hktévopode qu'il lui donne est prise du dessin dans lequel l'une des 
jambes de cet oiseau était bleue, et l'autre d'lm brun blanclihtre; et il 
avoue qu'il n'a pu rien apprendre de cerlain sur cette espèce, et qu'il n'en 
parle et ne lui donne ce nom d'aigle hdtéropode qu'en supposant la vérilé 
de ce même dessin. Or, un oiseau dessiné par un homme inconnu, nommé 
d'après un dessin incorrect, et  que la seule différence de la couleur des 
deux jambes doit faire regarder cornine irifidèle; un oiseau qui n'a jamais 
é1é vu d'aucun de ceux qui en ont voulii parler, est-il un vautour ou un  
aigle? est-il même un oiseau réellement existant '? Il me parait donc que 
c'est très-gratuitement que l'on a voulu y rapporter le vautour brun. 

Au reste, l'oiseau qui existe réellement et qui ne doit point être rapport6 
h l'aigle héthopode qui n'existe pas, nous a été envoyé d'Afrique aussi bien 
que de l'île dc Malteae, nous le renvoyons à l'article suivant, où nous trai- 
terons des oiseaux étrangers qui ont rapport aux vautours. 

OISEAUX R T R A N G E R S  

Q U 1  ONT RAPPORT AUX VAUTOURS.  

1.-L'oiseau envoyé d'bfriqiie et de l'île de Malte soiis le nom de vautour 
brun3, dont nous avonsparlé dans l'articleprécédent, qui est une espèce ou 
une variété particulière dans le genre des vautours, et qui, ne se trouvant 
point en Europe4, doit étre regardée comme appartenant au  climat de 
l'-Afrique et  surtout aux terres voisines de la mer Méditerranée. 

II. - L'oiseau appelé par Delon le sacre d'gyypte j, et que le docteur 
Shaw iricliquc sous le nom achbobba; cet oiseau se voil par troupes clans les 
terres stériles et sablonneuses qui avoisincrit les pyramides d'kgYpte; il se 
tieut pr6sqiie toujours à terre et  se repaît, comme les vautours, de loute 
viande et de  chair corrompue. «I I  est ,  dit Belon, oiseau sordide et non 
cc gentil, et quiconque feindra voir un oiseau ayant la corpulence d'un 
« milan, le bec entre le corbeau et l'oiseau de proie, crochu par le fin bout, 
cc et les jambes el pieds, et marcher comme le corbeau, aura l'idée de  cet 

a.  Le vaukiur brun. Brisson, Ornilhol., t. 1, p. 455. 

1. Il ne l'est pas; et Bulïon a tout B fait raison. 
9. Le pelit üautour, le vaulour de ATorzüdge et le vautour de Malte de Buffon ne sont que 

le méme vautour : le percnoptère d'Égyple. 
3. C'est le percnoptère d3Egypte. Voyez la note pr6cklente. 
k. 11 est répandu dans tout l'ancien continent. Buffon l'a r e p  de Norwége ( Voyez la p. 91  ) ; 

mais il est plus commun dans les pays chauds, et paiticulièrement dans l'Arabie, 1'Egypte et 
la Grèce. 

5. Le sacre d g y p t e ,  de Delon, est un faucon. (Voyez, plus loin, les notes sur Ics faitc0ns.j 
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« oiseau, qui est fréquent en Égypte, mais rare ailleurs, quoiqu'il y en ail 
quelques-uns en Syrie, et que j'en aie, ajoute-t-il, vu quelqu'iiris dans 

u la Caramanie n. Au reste, cet oi3cau varie pour les couleurs; c'est, à ce 
que croit Belon, I'hieralr: ou accipifer Bgypliotius d'Hkrodotc , qui,  comme 
l'ibis, était en vénération chez les anciens kgyptiens, parce que tous deux 
tuent et mangent les serpents et autres bêtes immondes qui infectent 
l'Égyptea. ct Auprès du Caire, dit le docteur Shaw, nous rencontrâmes 

plusieurs troupes d'achbobbas, qu i ,  comnie rios corbeaux, vivent de  
(( charogne.. . c'est peu 1-ktre l'épervier d'ggypte, dont Strabon dit que,  
« contre le naturel de ces sortes d'oiseaux, il n'est pas fort sauvage, car 
« l'achbobba est un  oiseau qui rie fait point de mal et  que les Rlalioinétans 
<( rcgardcnt comme sacré; c'est pourquoi le Bacha donne tous les jeurs deux 
« bœufs pour les nourrir, ce qui parait être un reste de l'ancienne superstition 

des figyptiensb. )I C'est de ce même oiseau dont parle Paul Lucas. K On 
(( renconlre encore en  Ggypte, dit-il, de ces éperviers i qui on rendait, 
«: ainci qu'à l'ibis, un autre culte rcligicux; c'est un oiseau de proie de la 

grosseur d'un corbeau, dont la tête ressemble à celle d'un vautour et les 
« plumes à celles d'un faucon; les prêtres de ce pays représenlaient de  

grands mystères sous le symbole de cet oiseau; ils le faisaient graver sur 
« leurs obélisques et sur les murailles de leurs temples pour représenter le 

CC soleil; la vivacité de ses yeux qu'il tourne incessamment vers cet astre, 
« la rapidité de son vol, sa longue vie, tout leur parut propre B marquer 
(( la nature du soleil, etc. )a Au reste, cet oiseau, qui, comme l'on voit, 
n'est pas assez décrit, pourrait bien 6tre le même que le galinache ou mar- 
chand, doiit rious ferons rrieritiori article IV. 

III. - L'oiseau de l'Amérique méridionale, que les Européens qui habi- 
tent les colonies ont appelé roi des vautours ', et qui est en efkl  le plus 

a .  Belon, Hist. nat .  des Oiseam, p. 110  et 111, avec fiorne. dans laquelle on peut remarquer 
que le bec ressemble beaucoup p'us à celui d'un aigle ou d'un épervier qu'h celui d'un .vautour; 
mais on doit prbsumer que cette partie est mal représentée dans la figure, puisque l'auteur dit 
dans sa description que le bec est entre celui du corbeau et celui d'un oiseau de proie, et crochu 
par l'extriiiiitti, ce qui exprime assez bien la forme du bec d'un vautour. 

b. J'oyage de M. Shaw, t .  I I ,  p. 9 et 98. 
c. Voyuge de Paul Lucas, t .  I I I ,  p. 204. 

1 .  Vultur papa (Lim.]. - Le roi des vaulours ou irubi chu ( Azz. ). - a Son nom vient de 
u ce que les urubus, par craiute, lui cédent la place, quand il se jette sur un cadavre qu'ils 
« ont commencb de dévorer. » (Cuvier. ) 

a J'w vu parfois, dans l'Amérique tropicale, 70 ou 80 gallinazos (urubus et auras )  
CI amassés autour d'un bœuf mort, et je puis coriCrrner, comme témoin oculaire, un fait que 
« les ornithologistes ont eu toi? de révoquer en doute, à savoir que l'apparition d'un seul 
CC vautour roya l ,  quoique cet oiseau ne soit pas plus gros que les gallinazos, suffit pour 
« mettre toute la bande en fuite. Jamais il ne s'engage de combat; les gallinazus, dont utie 
a nomenclature incertaine a souvent fait confondre deux espèces distinctes, le catharle urubu 
cc et le catharte aura ,  sont frappés d'effroi par l'apparitiou soudaine et les fieres allures du 
a sarcoramphe papa au briii:nt p lmage ... De m h e  que les anciens ~gyptiens protégeaient 
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bel oiseau de ce genre; c'est d'après celui qui est au Cabinet du roi que 
M. Brisson en a donné une bonne et  ample description. M. Edwards, qui a 
vu plusieurs de ces oiseaux à Londres, l'a aussi trbs-bien d h i l  et dessiné. 
Nous rduniroris ici les remarques di: ces deux auteurs et de  ceux qui les ont 
précédés avec celles que nous avons faites nous-mémes sur  la forme et la 
nature de cet oiseau; c'es1 certainement un  vautour, car il a la téte et le 
cou dénués de plumes, ce qui est le caractère le plus distinctif de ce genre; 
mais il n'est pas des plus grands, n'ayant que deux pieds deux ou trois 
pouces de lonpueur de corps, depuis le bout du bec jusqu'à celui des pieds 
ou de la queue, n'étant pas pliis gros qu'un dindon femelle , et n'ayant pas 
les ailes h proportion si grandes que les autres vautours, quoiqu'elles 
s'étendent, lorsqu'elles sont pliées, jusqu'à I'extrémilé de la queue, qui n'a 
pas huit pouces de  longueur; le bec, qui est assez fort et  épais, est d'abord 
droit et direct et nc devient crochu qu'au bout; dans quelques-uns il est 
entièrement rouge,  et dans d'autres il lie l'est qu'à son extrémilé, et  noir 
dans son milieu; la base d u  bec est environnée e t  couverte d'une peau 
de couleur orangée, large, et s'élevant de chaque cÔlB jusqu'au haut de la 
tête, et c'est dans cette peau que sont placées les narines, de forme 
oblongue, et entre lesquelles cette peau s'élève comme une crête dentelée 
et mobile, et qui tombe indifféreniinent d'un cOt6 ou de  l'autre, selon le 
mouvement de  tête que fait l'oiseau; les yeux sont entourés d'une peau 
rouge écarlale, et l'iris a la couleur et l'éclat des perles; la tête et le cou 
sont dénués de plurnes et couverts d'une peau de couleur de chair sur le 
haut de  la téle, et d'un rouge plus viT sur  le derrière et plus terne sur le 
devant; au-rlessous du derrière de la léle s'élève une petite toufïe de d u ~ e t  
noir ,  de laquelle sort et s'étend de  chaque d é ,  sous la gorge, une peau 
ridée, de couleur brunStre , mêlée de bleu et  de rouge dans sa partie postG 
rieure. Cetle peau est rayée de  pelites lignes de duvet noir; les joues, ou 
côtés de la téLe sont couvertes d 'un duvel noir, et entre le bec et  les yeux, 
derrière les coing du bec, il y a de chaque côté une tache d'un pourpre 
brun; à la partie supérieure du haut du  cou,  il y a de chaque côté une 
petite ligne longitudinale de  duvet noir, et l'espace conlenu entre ces deux 
Tignes est d'un jaune twne; les cBtés du  haut du cou sont d'une couleur 
rouge, qui se  change en descendant par nuances en  jaune; au-dessous de 
la partie nue du cou est une espèce de collier ou de  fraise, formhe par  de? 
plumes douces assez longues et d'un cendre foncé; ce collier, qui entoure 
le cou en lier et descend sur  la poitrine, est assez ample pour que l'oiseau 

a les percnoptères,  on punit au Péroule meurtre volontaire des gallinazos ..... Une singularitd 
<r remarquable, déjA signalée Far Félix d'hzara, c'est que le vautour royal, 16rsqu'on 
CI l'éléve tout jeune, s'attxhe tellement à son mnltre qu'en voyage il Suit sa voiture et vole A 
u travers les prairies durant l'espace de plusieurs lieues. a (Humboldt: Tub. de la nat., t. II, 
page 50 . )  
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puisse, en se resserrant, y cacher son cou et partie de sa téte, comme tlaiis 
un capuuçlion, et c'est ce qui a fait donner h cet oiseau le nom de moine a 

par quelques naturalistes; les plumes de  la poitrine, du  veritre, des cuisses, 
des jambes, et  celles du dessous d e  la queue sont blanches et teintes d'un 
peu d'aurore; celles du croupion et  du dessus de la queue varient, étant 
noires dans qiielques individus et blaricties dans d'autres; les autres plumes 
de la queue sont toujours noires, aussi bien que les grandes plumes des 
ailes, lesquelles sont ordinairement bordées de gris; la couleur des pieds et 
des ongles n'est pas la niéme dans tous ces oiseaux; les uns ont les pieds 
d 'un blanc sale ou jaunâtre et  les ongles noirâtres; d'autres ont les pieds et 
les origles rougeâtres, les ongles sont for1 courts el peu crochus. 

Cet oiseau est de l'Amérique mMrirlionale, et non pas des Indes orien- 
tales, comme quelques au teurs l'ont écrit : celui que nous avons au Cabi- 
net d u  roi a été envoyé de Cayenne. Navarette, en parlant de cet oiseau, 
dit" u J'ai vu à Acapulco lc roi des zopilotes ou vnutows; c'est un des 
« plus Lieanx oiseaux qu'on puisse voir, etc. N Le sieur Perry, qui fait h 
Londres commerce d'animaux étrangers, a assuré à RI. Edwards que cet 
oiseau vieil1 uniquement (le l'Amérique : IIernandès, dans son 1Iistoir.e de 
la Nouvelle-Espagne, le décrit de  ma~iiiire à ric pouvoir s'y riléprendre; 
Fernandès, fiierernherg et  de  Laëtd, qui tous ont copié la description de 
Hernandés, s'accordent à dire que cet  oiseau est commun dans les terres 
du IIexique et de la Xouvelle-Espagne ; et comme dans le dépouillement 
que j'ai fait des ouvrages des voyageurs, je n'ai pas trouvé la plus légère 
iiitlicatioii de cet oiseau dans ceux de l'Afrique el d c  l'Asie, je liense qu'or] 

a. « Vultur monacbus. Monck. Rex Warwa~um. Avcm Moritzburgi vidi cujus figura in aviario 
u picto Uareithano. Calvitium quasi rasum hahet. Collum nudum in vagini cutauei, plumis 
« cinereis lanatis simbriat3. recondere pctest. 11 Klein, Ordo Avi., p. 46. 

b. Albiu dit que celui qu'il a dessin6 était venu des Indes orientales par un vdisseaii hollau- 
dais appelé le Pallampank, part. III, p. 2, no 4. N. Edwards dit aussi queles gens qui montraient 
ces oiseaux à la foire de Londres assuraient qu'ils venaient des Indes orientales; mais que 
néanmoins il croit qu'ils sont de l'Amérique. 

c. Voyez le Recueil des voyages, par Purchas, p. 753. 
d. Il y a dans la Nouvelle-Espagne une incroyable ahondance et variété de beaux oiseaux. 

entre lesquels on estinie exceller le cosyuauhtli ou aura, c o r n e  les Mcxicairis le   ion ment, de 
la grandeur d'une poule d'Égypte, qui a les plumes noires par tout le corps, exccptd au cou et 
autour de la poitrine où elles sont d'un noir rougissant; les ailes sont noires et melées de cou- 
leur cendrée, pourpre et fauve au reste; les ongles sont recourbés, le Bec, semblable au papa- 
gais, rouge au  bout, les trous des narines ouvcrts, les yeux noirs, les prunelles fauves, les 
paupières de couleur rouge, et le front d'un rouge de sang et rempli de pliisieurs rides, lesqiirllea 
il fronce et ouvre A la facon des coqs d'Inde, où il y a quelque peu de poil créw comme celui 
des Nègres; la queue est semblable à celle d'un aigle, noire dessus et  cendrie dessous ..... 11 
y a un autre oiseau de mérne espèce que les Mexicains nomment taopilotl. De Laët, Ilist. d u  
hTouceau-Monde, liv. v, chap. IV, p. 243 et 144. - Kota. Ce second oiseau, appelé t z o p i l o f l  
par les Uexicains, est un vautour; c? ylui  qu'ou appelle ro i  des umctours a été aussi nomne 
roi des zopilolles 1. 

1 ( d : .  Taopiloll, nom mexicain dc l'urubu. 
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peut assurer qu'il est propre et parliculier aux terres méridionales du nou- 
veau continent, et qu'il ne se trouve pas dans l'ancien ; oii pourrait rn'ob- 
jecter que puisque l'ouroutaran ou aigle du Brésil se trouve, de mon aveu, 
Pgalernerit en Afriqiie et  en Amérique, jc ne dois pas assiirer que le roi 
des vaulours ne s'y trouve pas aiizsi; la dislûnce entre les deux conlinents 
cst égale pour ces deux oi>eaux, mais probablcnierit la puissance du vol 
est inhgnlea, et les aigles en général volent beaucoup mieux que les vau- 
tours : quoi qu'il en soit, il paraît que celui-ci est confiné dans les terres où 
il est né, et qui s'étendent du Brésil à la Nouvelle-Espagne, car on ne le 
trouve plus dans les pays moins chauds, il craint le froid; aiiisi rie pouvant 
traverser la mer au vol entre le Brésil et  la Guinée, e t  ne pouvant passer 
par les terres du Yord, cetle e s p k e  est demeurde en propre au Nouveau- 
Monde et doit êIre ajoutée à la liste de celles qui n'appartiennent point à 
l'ancien continent. 

Au reste, ce bel oiseau n'est ni propre, ni noble, ni généreux; il n'at- 
taque que les animaux les plus faibles, et ne se nourrit que de  rats, de 
lézards, de serpents et même des excréments des animaux et des hommes : 
aussi a-t-il une très-mauvaise odeur, et  les sauvages même ne peuvent 
manger de sa chair. 

IV. - L'oiseau appelé ourouu ou aura  ' par les Indiens de Cayenne, 
u r u b u ~ o u r o u b o u )  par ceux du Brésil, zopiloll par ceux du Mexique, et 
auquel nos F r a n p i s  de  Saint-Dumingue et nos voyageurs on1 donné le 
surnom de marchand; c'est encore une espèce qu'on doit rapporter au 
genre des vautours , parce qu'il est du même naturel, et qu'il a ,  comme 
eux, le  bec crochu et la tête et le cou dénués de  plumes; quoique par 
d'aulres caractères il ressemble au  dindon, ce qui lui a fait donner par les 
Espagnols et les Portugais le nom de gallina$a ou  gallinaco; il n'est guère 
que dc la grandeur d'une oie sauvage; il parait avoir la téte petite, parce 
qu'elle n'est couverte, ainsi que le cou, que de la peau nue, el serriée seule- 
inenl de quelques poils noirs assez rares; cette peau es1 raboteuse et variée 
de bleu, de blanc et  de rougeâtre; les ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'éten- 
dent au  delà de la queue, qui cependant est elle-même assez longue : le 
bec est d'un hlanc jaunâtre, et n'est crochu qu'à I'extrémifl:; la peau nue 

a. HernmdEs dit néanmoins que cet oiseau s'élève foi% haut, CU lenûnt les ailes très-étendues, 
et que son vol est si ferme qu'il rSsiste aux plus grands vents. Ou pourrait croire que Nierem- 
berg l'a appelé regiriu auraruni parce qu'il surmonte la force du vent par celle de son vol; 
mais ce nom aura n'est pas dérive du latin ; il vient par contraction d'ouroua, qui  est le  nom 
indien d'un autie vautour dont nous pdrlerons dans l'article suivant. 

1. Vullur aura (Linn. 1. - L'aoura (Cuv. ). - Ordre i d . ,  fanulle i d . ,  genre i d . ,  sous-genre 
Cathartes (CUY.). -Voyez 11 note de la p. 93. 

9 .  Vuultur jota [Ch. Bonap.). - Ordre i d . ,  famille i d . ,  genre et sous-genre id.  - u On a 
u longtemps confondu cet oiseau (l'urubu) avec l'uura; mais son bec est bien plus gréle. u 
(Cuvier.) - l'oyez la note dc la p. 93. 
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qui en recouvre la base s'étend presque au  nlilieu du bec, et elle est d'un 
jaune rougeâtre; l'iris de l'ce11 est orangé, et les paupitres sont blanches; 
les plumes de tout le corps sont brunes ou noirjlres, avec un  reflet de cou- 
leur changeante de vert et de  pourpre obscurs; les pieds sont d'une 
couleur livide, et les ongles sont noirs; cet oiseau a les narines encore 
plus longues à proportion que les autres vautoursa; il est aussi plus Idche, 
plus sale et  plus vorace qu'aucun d'eux, se nourrissant plutôt de  chair 
morte et  de vidanges que de chair vivante; il a néanmoins le vol élevé et 
assez rapide pour poursuivre une proie s'il en  avait le courage, mais il 
n'attaque guEre que les cadavres ; et s'il chasse quelquefois, c'cst, en se  
réunissant en grandes troupes, pour tomber en  grand nombre sur  quelque 
animal endormi ou blessé. 

Le marchand est le même oiseau que celui qu'a décrit Kolbe sous le 
nom d'aigle du Capi; il se trouve donc également dans le continent de  
1'Afriqne et dans celui de l'hmdriqiie méridionale, et  comme on ne  le voit 
pas frtiquenter les terres du Nord, il paraît qu'il a traversé la mer entre le 
Brésil et  la Guinée. Hans Sloane, qui a vu et observé plusieurs de ces 
oiaeaux en Amérique, dit qu'ils volent comme les milans, qu'ils sont tou- 
jours maigres. Il est donc très-possible qu'étant aussi légers de  vol et  de 
corps, ils aient franchi l'intervalle de mer qui sépare les deux contirients. 
IIernaridès dit qu'ils ne  se nourrissent que de cadavres d'animaux e t  même 
d'excréments humains; qu'ils se rassemblent sur de  grands arbres d'où ils 
descendent en troupes pour dévorer les charognes; il ajoute que leur chair 
a une mauvaise odeur. plus forte que celle de la chair du  corbeau. Yiereni- 
berg dit aussi qu'ils volent très-haut et en grandes troupes; qu'ils passent 
la nuit sur des arbres ou des rochers trhs-élcvés, d'où ils partent le matin 
pour venir autour des lieux habit&; qu'ils ont la vue très-perçante, et 
qu'ils voient de haut et  de trks-loin les animaux morts qui peuvent leur 
servir de pâture; qu'ils sont très-silencieux, ne criant ni ne  chantant jamais, 
et  qu'on ne les entend que par un  murmure peu fréquent; qu'ils sont trEs- 
communs dans les terres de  l'Amérique méridionale, e t  que leurs petits 
sont blancs dans le premier âge, et  deviennent ensuite bruns ou noirâtres 
en grandissant. filarcgrave, daris la description qu'il donne de cet oiseau, 
dit qu'il a les pieds blancht'itres, les yeux beaux, et  pour ainsi dire couleur 
de  rubis; la  langue en gouttibre et en scie sur  les côtés. Ximenès assure 
que ces oiseaux ne  volent jamais qu'en grandes troupes et toujours très- 

a. J'ai cm devoir donner une courte description de cet oiseau, parce que j'ai trouvé que celles 
des autres auteurs ne s'accwdent pas parfaitement avec ce que j'ai vu; cependant comme il n'y 
a que de 1BgEres diffbrences, il est b présumer que ce sont des vari6tés individuelles, et par 
consequent leurs descriptions peuvent ètre aussi homes que lamienne. 

1. L'aigle du Cap de Kolbe est une espèce très-distincte de l'aura. C'est l e  vautour chasse- 
pente de Levaillant, le vautour des Indes de Sonnerat, le üultur Kolbii de Dltndin; et tous 
ceux-là ne sont que le vautour fauve de Cuvier (vltltur fulvus). 

v. 7 
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haut;  qu'ils tomberit tous ensemble su r  la méine proie qu'ils dévorent 
jusqu'aux os, et  sans aucun dibat  enlre eux, et qu'ils se  remplisserit au  
point dc  ne pouvoir repreridre leur vol : ce sont d e  ces mêmes o i ~ e a u x  
dont Acosta fait mention sous le nom depoullazesa, « qui sont, dit-il, d'urie 
(( admirable 16gEret6, ont la vue très-perlante, e t  qui sont fort propres 
(c pour nettoyer les cités, d'autant qu'ils n'y laissent aucunes charognes ni 
(( choses mortes; ils passent la nuit sur les arbres ou sur  les rochers, et  au  
(( matin viennent aux cités, se mettent sur  le sommet des plus hauts édi- 
« fices, d'où ils épient et attendent leur prise; leurs pelits ont le plumage 
rt blanc, qui change ensuite en noir avec l'âge. » « Je  crois, dit Desmar- 
cc chais, que ces oiseaux appelés gnllilzaches par les Portugais, et marchands 
cc par les Francais de  Saint-Domingue, sont une  espèce de coqs-d'Indeb, 
N qui au  lieu de vivre de  grains, de fruils et  d'herbes comme les autres, se 
C( sont accoutumés à être nourris de corps niorts et d e  charognes; ils suivent 
K les chasseurs, surtout ceux qui ne vont B la chasse que pour la peau des 
CC bêtes; ces gens abandonnent les chairs, qui pourriraient sur  les lieux et  
c i  infecteraient l'air sans le secours de ces oiseaux, qui ne voient pas plus tôt 

un corps écorché, qu'ils s'appclleiit les uns les aulres, et fondent dcsrus 
C( comme des vautours, et en moins de rien en dévorent la clinir et laissent 
« les os aussi nels que s'ils avaient été raclés m e c  un couteau. Les Espa- 
(( gnols des grandes îles et  d e  la terre ferme, aussi bien que les Portugais, 
« habitants des lieux où l'on fait des cuirs, ont un  soin tout particulier de 
K ces oiseaux, à cause du service qu'ils leur rendent en  dévorant les 

corps morts et empêchant ainsi qu'ils ne  corrompent l'air; ils condam- 
K nent à une amende les chasseurs qui tombent dans cette méprise; cette 
i( protection a exlrémenient mulliplié cette vilaine espéce de coqs-d'Inde : 

on en trouve en hien des endroits de la Guiane, aussi bien que d u  Brésil, 
(( de la Nouvelle-Espagne et  des grandes îles; ils ont une odeur de chn- 
« rogne que rien ne peut ôler; on a beau leur arracher l e  croupion dés 
« qu'on les a tués, leur ôter les entrailles, tous ces soins sont inutiles : leur 
L( chair dure, coriace, filasseuse, a contracte une  mauvaise odeur insup- 
« por~able.  1) 

u Ces oiseaux, dit Kolbe , se nourrissent d'animaux morts; j'ai moi- 
(, même vu plusieurs fois des squelettes de  vnches, d e  bœufs et  d'animaux 
(( sauvages qu'ils avaient dé~iorés; j'appelle ces restes des squelettes, et ce 

n'est pas sans fondcmerit, puisque ces oiseaux séparent avec tant d'art 
(( les chairs d'avec les os et la peau, que ce qui restn, est un squelette par- 
« fait, couvert encore de  la peau, sans qu'il y ait rien de  dérangé; on ne  

a. Histoire des Indes, par Joseph Acosta, p. 19G. 
b .  Quoique cet oiseau ressemble au coq-d'Inde par la téte, le con et la grandeur du corps, 

il n'est pas de ce genre; mais de celui du vautour, dont il a non-seulement le naturel et les 
maurs, mais encore le bec crochu et les serres. 
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a saurait même s'apercevoir que ce cadavre est vide que lorsqu'on en est 
tout prEs; pour ccla, voici conirnc ils s'y preiinent : d'abord ils font une 

« ouverture au ventre de l'animal, d'où ils arrachent les entrailles, qu'ils 
« mangent, et entrant dans le vide qu'ils viennent de faire ils séparent les 

chairs; les Hollandais du Cap appellent ces aigles stront-vogels ou stront- 
« jagersa, c'est-à-dire oiseaux de Fente, ou qui vont à la chasse de la fiente; 

- « il arrive souvent qu'un bceuf qu'on laisse retourner seul à son étable, 
« après l'avoir ôté de la charrue, se couche sur le chemin pour se reposer; 

si ces aigles i'apcrcoivent elles torriberit irnrrianquablemerit sur lui et le 
« dhoren t ;  lorsqu'elles veulent attaquer une vache ou un bœuf, elles se 
cc rassemblent et viennent fondre dessus au nombre de cent, et quelquefois 
a même davantage; elles ont l'œil si excellent qu'elles découvrent leur 
« proie à une extreme hauteur, et  dans le temps qu'elles-mémes échappent 
« à la vue la plus perçante, et aussitôt qu'elles voient le moment favorable, 
« clles tornbent perperidiculaire~nent sur l'animal qu'elles guettent; ces 
« aigles sont un peu plus grosses que les oies sauvages, leurs plumes sont 
« e n  partie noires, et en partie d'un gris clair, mais la partie noire est la 
N plus grande; elles ont le bec gras, crochu et fort pointu; leurs serres 
« sont grosses et aigués b .  » 

« Cet oiseau, dit Catesby ', pèse quatre livres et demie, il a la tête et une 
« partie du cou rouges, chauves et charnues comme celui d'un dindon, clai- 
(( rement semés de poils noirs; le bec de deux pouces et derni de long, 
« moilié couvert dc chair, et dorit le bout, quiest blanc, est crochu comme 
(( celui d'un faucon ; mais il n'a point de crochets aux c0tés dc la mandi- 
« bule supérieure; les narines sont très-grandes et très-ouvertes, placdes 

en avant à une distance extraordinaire des yeux; les plumes de tout le 
« corps ont un m8laiigc dc pourpre foncr': et de vert; ses janibes sont 
« courtes et de couleur de chair, ses doigts longs comme ceux des coqs 
« dorncstiques, et ses ongles, qui sont noirs, ne sont pas si crochus que 
« ceux des faucons; ils se nourrissent de charognes et volent sans cesse 
« pour tacher d'en découvrir; ils se tiennent longtemps sur l'aile, ct mon- 
<( tent et descendent d'un vol aisé, sans qu'on puisse s'apercevoir du mou- 
<( vement de leurs ailes ; une charogne attire un grand nombre de ces 
« oiseaux, et il y a du plaisir à être présent aux disputes qu'ils ont entre 
« eux en mangeant : un aigle préside souvent au festin et les fait tenir à 

a. Cette esp6ce d'aigle est appelée turkey buzzard, dindon-buse, par Catesby, Hist. nat. 
Carol., tab. VI; ct par Hans Sloane. Hist. nat .  Jamaic, etc. Note de l'éditeur de Kolbe. 

b.  Description du cap d e  Bonne-Espdrance, par Kolbe, t .  III, p. 458 et l59. 
c. Ce fait est coutraire i ce que diserit Nieremberg, Marcgraw et Desrnuchais, du silence et de 

la concorde de ces oiseaux en mangeant. 

1. Buffon joint ici deux descriptions, dont l'une, celle dc Koihe, se rapporte au vautour 
chnsse-fiente , au vautour fauve, et l'autre, celle de Catestiy, .A l'aura. 
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(( l'écart pendant qu'il se repafll ; ces oiseaux ont un odorat merveilleux : 
il n'y a pas plus tôt une charogne, qu'on les voit venir de toutes parts en 

« tourriant toujours, et  descendant peu à peu jusqu'à ce qu'ils tombent 
(( sur  leur proie; on croit généralement qu'ils ne  mangent rien qui ait vie, 
(( mais je sais qu'il y en a qui ont tué des agneaux, et que les serpenls sont 
« leur nourriture ordinaire, La coulumc de ces oiseaux est de se jucher 
« plusieurs ensemble sur  des vieux pins et des cyprès, où ils reslerit le 
«mal in  pendant plusieurs heures les ailes dfployéesa : ils ne craignent 
(( g u b e  le danger et se laissent approcher de  près, surtout lorsqu'ils mnn- 

geii t . D 
Nous avons cru devoir rapporter au long tout ce que l'on sait d'historique 

au sujet de cet oiseau, parce que c'est souveiit des pays étrangers, et sur- 
tout des déserts, qu'il faut tirer les mmurs de la nature : nos ariimaiix, et 
mBme nos oiseaux, continuellemeiit fugitifs devant nous,  n'ont pu conser- 
ver leurs véritahles habitudes naturelles, e t  c'est dans celles de ce vautour 
des déserts de  l'Amérique que nous devons voir ce que seraient celles de 
nos vautours s'ils n'étaient pas sans cesse inquiétés dans nos contrées, trop 
habitées pour 1es.laisser se rassembler, se  multiplier et se nourrir e n  si 
grand nombre; ce sont là leurs mœurs primitives : partout ils sont voraces, 
lâches, d4goûtants, odieux, et, comme les loups, aussi nuisibles pendant 
leur vie qu'inutiles après leur mort. 

L E  C O N D O R . "  

Si la faculté de voler est un attribut essentiel à l'oiseau, le condor doit 
étre regardé corrime le plus grand de tous; l'autruche, le casoar, le clrorite, 
dont les ailes e t  les plumes n e  sont pas coriformées pour le vol, et qui par 
cette raison ne peuvent quitter la terre, ne doivent pas lui être comparés : 
ce sont, pour ainsi dire, des oiseaux imparfaits, des espèces d'animaux ter- 
restres, bipèdes, qui font une nuance mitoyenne entre les oiseaux et les 

a. Par cette habitude des ailes dbployées, il parait encore que ces oiseaux sont du genre des 
v~utours, qni tous tiennent leurs ailes étendues lorsqu'ils sont posés. 

1. Voyez la note de la page 93. 
* Vultur gryphus (Linn.). - Le condor ou grand vautour des Andes (Cuv.). - « Noiritre, 

u une grande partie de Paile cendrée, le collier soyeux et blanc; le mile, outre sa caroncule 
cc supérieure. qui est grande et sans dentelures, en a une sous le bec comme un coq. Dans le 
u premier ige, cet oiseau est d'un brun cendré et sans collier. La femelle manque de caroiicules, 
r et est tout entière d'un gris brun. C'est 1'espEce si fameuse par l'exagération avec laquelle on 
u parlait de sa taille; mais elle est seulement un peu supérieure i celle de notre lammer-geyer, 
u dont lc condor a aussi les mœurs. Il habite les plus hautes montagnes de la Cordiiikre des 

.indes, et c'est l'oiseau qui s'élève le plus haut. u (Cuvicr.) 
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quadrupèdes dans un sens, tandis que les roussettes, les rougettes e t  les 
chauves-souris font une semblable nuance, mais en sens contraire, entre 
les quadrupèdes ct  Ics oiseaux. Le condor possède même à uri  ilu us haut 
degré que l'aigle toutes les qiialités, toutes les puissances que la nature a 
départies aux espèces les plus parfailes de cette classe d'êtres ; il a jusqu'à 
dix-huit pieds de vol ou d'envergure, le corps, le bec et les serres à pro- 
portion aussi grandcs et  aussi fortes, le courage égal à la force, etc. SIIUS 
ne pouvons mieux faire, pour donner une idée juste de la forme et [les pro- 
portions de son corps, que de rapporter ce qu'en dit le P. Feuillée, le seul 
de  tous les naturalistes et  voyageurs qui en ait donné une description dé- 
taillée '. « Le condor est un oiseau de proie de la vallée d'Y10 au Pérou.. . . . 
r( J'en découvris un qui était perché sur un grand rocher; je l'approchai à 
<( portée de fusil et  le tirai; mais comme mon fusil n'était char@ que de 
«gros  plomb, le coup rie put entiérement percer la plume de son pare- 
« ment; je m'aperçus cependant à son vol qu'il était blessé, car s'étant 
c( levé fort lourdement, il eut assez de peine à arriver sur  uri autre grand 
a rocher à cinq cents pas de l à ,  sur  le bord de  la mer ; c'est pourqiioi je 
N chargeai de nouveau mon fusil d'une balle et  perçai l'oiseau au-dessous 
(( de la gorge; je m'en vis pour lors le maître et  courus pour l'enlever : 
« cependant il disputait encore avec la mort, et, s'étant mis sur son dos, 

il se défendait contre moi avec ses serres toutes ouvertes, en sorte que 
« je ne savais de  quel cOté le saisir; je crois même que s'il n'eût pas été 
« blessé à mort, j'aurais eu beaucoup de peine à en venir à bout; enfin 
« je le traînai du haut du  rocher en bas, et avec le secours d'un mo- 
« telot je le portai dans ma tente pour le dessiner et  mettre le dessin en 
« couleur. 

1. Dans ces derniers temps, Al .  de Humboldt nous a mieux fait connaître le condor. - u La 
(r région que l'ou peut considérer comme le séjour hahituel du condor commence à la hauteur 
« de l'Etna. Eue comprend des couches d'air élevEes de dix à dix-huit mille pieds au-dessus du 
« nivaau de la mer ..... Les plus grands condors que l'on trouve dans la chaine des Andes, prés 
u de Quito, ont 1 4  pieds d'envcrgurc, les plus petits 8 pieds. D'apres les dimensions de leurs 
(i ailes et l'angle sous lequel nous vîmes souvent ces oiseaux planer verticalement au-dessus de 
« nous, on peut juger de l'immense hauteur B laquelle on les voit s'&lever par un ciel serein. 
« Un angle optique de 4 minutes, par exemple, donne me distance verticale de 6,876 pieds. 
(I Or, la grotte d'Antisana , sitube v i s - i - ~ s  du mont Çhussulongo, et près de laquelle nous 
« mesur9mes le vol du coiidor, &us les Audes dc Quito, est à 14,958 pieds au-dessus de la 
« surface dc l'océan Pacifique. La hauteur absolue i laqucllc s'&tait élevé le condor était donc 

de 81,834 pieds, point o u  le baromètre se soutient à peine à 12 pouces, mais qui n'est pas 
c( cependant supérieure aux sommets culmiriants de ?Himalaya. C'est un phénomène physiolo- 
(r logique très-saisissant de voir le mémc oiscau, après qu'il a tournoyé des heures entières dans 
a des régions où l'air est aussi raréfie, s'abattre tout d'un coup sur le rivage de la mer, en 
t( rasant, par exemple, la pente occidentale du volcan de Pichincha, et dans l'espace de quel- 
« ques heures traverser tous les climats. Ce passage rapide des couches sup6rieures aux couches 
« infërieures de l'air est une preuve de plus de la facilite avec laquelle se vident et se gonfient 
cc les cellules aériennes des oiseaux. II ( T u b .  de lu nu l . ,  t. II, p. 66 et suiv.) -Voyez la 
notc % de la page 373 du Icr volume. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 03 LE CONDOR.  

« Les ailes du condor, que je mesiirai fort exactement, avaient, d'une 
« extrémité à l'autre, onze pieds quatre pouces, et les grandes pliimes, qui 
« étaient d'un beau noir luisant, avaient deux pieds deux pouces de lon- 
(( gueur ; la grosseur d e  son bec était proportionnée à celle de son corps, 
« la longueur du  bec était d e  trois pouces et sept lignes, sri parlie supé- 
« rieure était pointue, crochue et  blanche à son extrémité, et  tout le reste 
CC était noir; u n  petit duvet court, de couleur minime, couvrait toute la 
« tete de  cet oiseau; ses yeux étaierit noirs e t  entourés d'un cercle brun- 
« rouge; tout son parement et  le dessous du ventre,  jusqii'à I'extréinité de 
« la queue, était d'un brun clair; son manteau, de la méme couleur, &ait 
« un  peu plus obscur; les cuisses étaient couvertes jusqn'au genou de 

plumes brunes, ainsi que celles du parement; le fémur avait dix pouces 
« et une ligne de longueur, et  le tibia cinq pouces c t  deux lignes;.le pied 
M était composé de  trois serres antérieures et d'une postérieure; celle-ci 
« avait un pouce et  demi de longueur et une seule articulation, cette serre 
u était terminée par un ongle noir et  long de  neuf lignes; la serre anté- 
« rieure d u  milieu d u  pied, ou la grande serre,  avait cinq pouces huit 
« lignes et trois articulations, et l'ongle qui la terminait avait un pouce 
« neuf lignes et était noir comme sont les autres; la serre intérieure avait 
<( trois pouces deux lignes et deux articulations, e t  était tcrmiriCe par un 
« ongle de la même grandeur que celui de la grande serre; la serre exté- 
<( rieure avait trois pouces et quatre articulations, et  l'ongle était d'un 
« pouce; le tibia était couvert de petites écailles noires, les serres étaient 
CC de méme, mais les écailles en étaient plus grandes. 

cc Ces animaux gîtent ordinairement su r  les montagnes où ils trouverit 
(( de quoi se nourrir ;  ils ne  descendent sur le rivage que dans la saison 
K des pluies; sensibles au froid, ils y viennent chercher la chaleur. Au 
« reste, quoique ces montagnes soient situées sous la zone torride, le froid 
« ne laisse pas de s'y faire sentir; elles sont presque toute l'année couvertes 

de neiges, mais beaucoup plus en  hiver, où nous étions entrés depuis le 
(( 21 de ce niois. 

Le peu de  nourriture que ces animaux trouvent sur  le bord de  la mer, 
u excepté lorsque quclques tempêtes y jeltent quelques gros poissons, les 
« ohlige à n'y pas faire de longs s4jours; ils y viennent ordi~iaire~rie~it  le 
« soir, y passent toute la nuit e t  s'en retournent le matin. 1) 

Frhzier, dans son voyage de la mer du Sud, parle d e  cet oiseau dans les 
termes suivants : u Nous tuames un jour un oiseau de  proie appelé condor, 
« qui avait neuf pieds de  vol et une crête brune qui n'est point déchiquetée 
« comme celle du  coq; il a le devant du gosier rouge, sans plumes, comme 
« le coq-d'Inde; il est ordinairement gros et fort à pouvoir emporter un 
« agneau. Garcilasso dit qu'il s'en est trouvé au Pérou qui avaient seize 

pieds d'e~ivergure. )) 
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En effet, il paraît que ces deux condors, indiqu6s par Feuill4e ct par 
Frézier, étaient des plus petits et des jeunes de l'espèce; carlous lcs autres 
voyageurs leur donnent plus de grandeur a .  Le P. d'Abbeville el de Laët 
assurent que le condor est deux fois plus grand que l'aigle, et qu'il est 
d'une telle force qu'il ravit et dévore une brebis eritibre, qu'il n'épargne 
pas même les cerfs et qu'il renverse aishment un homme '. Il s'en est vu, 
disent Acostao et Garcilasso qui, ayant les ailes étendues, avaient quinze 
et  méme seize pieds d'un bout de l'aile à l'autre; ils ont le bec si fort qu'ils 
percent la peau d'une vache, et deux de ces oiseaux cn peuvent tuer et 
manger une, et même ils ne s'abstiennent pas des hommes; heureusement 
il y en a peu, car,  s'ils ktaient en grande quaritilh, ils détruiraient tout le 
hétail 5 Desmarchais dit que ces oiscaux ont plus de dix-huit pieds de vol 
ou d'envergure, qu'ils ont les serres grosses, fortes et crochues, et que les 
Indiens de l'Amérique assurent qu'ils empoignent et emportent une biche 
ou une jeune vache comme ils feraient un lapin; qu'ils son1 de la grosseur 
d'un mouton; que leur chair est coriace et sent la charogne; qu'ils ont la 
vue perçante, le regard assuré et même cruel; qu'ils ne fréquentent guère 
les forêts, qu'il leur faut trop d'espace pour remuer leurs grandes ailes; 
mais qu'on les trouve sur Ica hords de la mer et des riviéres, dans les 
savanes ou prairies naturelles f .  

u. n Ad oram (inquit D. Strong) maritimam chilensem non procul a MochB insuli alitem 
n hmc  (cuntur) offendimus, clivo maritirno excelso prope littus insidentem. Glande plumbes 
u trajectæ et occisæ spatium et magnitudinem socii navales attoniti, mirabantur : quippe ab 
R extremo ad cxtrcmum alarum exteusamm cornmensurata tredecim pedes latitudine æquabat. 
u Hispani regionis istius incolæ interrogati affirmabant se ab illis valde timere ne l ieros suos 
u raperent et dilaniareut. II Ray, Synops. Avi., p. 11. 

b. H~stoire du NouveazcMonde, par de Laët, p. 553. 

c. Les oiseaux que les habitant? du Pérou appellent condora<, sont d'une grandeur extréme 
et d'une telle force, que non-seulement iis ouvrent et dépècent un mouton, mais aussi un veau 
tout entier. Hist. des Indes, par Jos. Acosta. p. ,197. 

d .  Ceux qui ont mesuré la grandeur des conturs, que les Espagnols appellent condors ,  ont 
trouv6 seize pieds de la pointe d'une aile A l'autre ..... ils ont le bec si fort et si dur qu'ils 
percent aisément le cuir des bœufs. Deux de ces oiseaux attaquent une vache ou un taureau, 
et en viennent a bout : ils ont meme attaqué de jeunes garpns de dix ou douze ans, dont ils 
ont fait leur proie. Leur plumage est semblable à celui des pies; ils ont une crête sur le front. 
diffiirente de celle des coqs, en ce qu'elle n'est point dentelee; leur vol, au reste, est effroyable, 
et quand ils fondent terre ils étourdissent par leur grand bruit. Histoire des Incas, t .  I I ,  
page 201. 

8. Histoire du Nouveau-Monde, par de Laiit, p. 530 .  

f. Voyage de Desmurchais, t. III, p. 391 et 338. - C'cst aussi au condor qu'il faut rapporter 
les passages suivants. Nos matelots, dit G. Spiherg, prirent dans l'ile de Loubet, aux cbtes 
du Pérou, deux oiseaux d'une grandeur extraordinaire qui avaient un bec, des ailes et des 
griffes comme en ont les aigles, un cou comme celui d'une brebis et une téte comme celle d'un 
coq, si hi& q u e  leur figure était aussi extraordinaire que leur grandeur. Recueil des voyages 
de la Compagnie des Indes de Hollande, t. IV, p. 528. - Il y avait, dit Ant. de Solis, dms la 
minagerie de l'empereur du Mexique, des oiseaux d'une grandeur et d'une fierté si extraor- 
dinaire, qu'ils paraissaient des monstres ... d'une taille surprenante et d'me prodigieuse vora- 
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RI. Ray a, et presque tous les naturalistes aprés lui ', ont p e n d  que le 
condor était du genre des vautours, à cause de sa tête et de son cou dénués 
de plumes; cependant on pourrait en douter encore, parce qu'il paraît que 
son naturel tient plus de celui des aigles; il est, disent les voyageurs, cou- 
rageux et très-fier; il attaque seul un homme et tue aisément un enfant de 
dix ou douze ansa ;  il a r r t te  un troupeau de moutons et  choisit à son aise 
celui qu'il veul enlever; il emporte les chcvrcuils, tue les biches et les 
vaclies, et prend aussi de gros poissons. Il vil donc, comme les aigles, du 
produit de sa chasse, il se nourrit de proies vivantes et  non pas de  cada- 
vres; toutes ces habitudes sont plus de l'aigle que du  vautouri. Quoi qu'il 
en soit, il me paraît que cet oiseau, qui est encore peu connu, parce qu'il 
est rare partout, n'est cependant pas confjné aux seules terres miridionales 
de I'Aniériquc ; je suis persuadé qu'il se trouve également en Afrique, en 
Asie et peut-être même en Europe 2. Garcilasso a eu raison de  dire que le 

cité, jusque-18, qu'on trouve un auteur qui avance qu'un de ces oiseaux mangeait un mouton 
chaque repas. Hist .  do la conqudte du Mexique, t. 1, p. 5. 
a. cc IIujus generis (oulturini) esse videtur avis illa ingens chilensis contur dicta; avis ista 
ex descriptione rudi qualem extorquere potui, quin mltur fuerit ex aurarum dictarum 

a genere minime dubito ; a nautis ob caput calvum sru implume pro gallopavone per errorem 
cc initio habita est, ut et aura a primis nostræ gentis ( Anglicœ) Americæ colonis. J> Ray, Synops. 
Avi., p. il et 13. 

b. Vultur Gryps, Cryphus, Greif-Geier. Klein, Ord. Avi., p. 43. - Le condor. Brisson, 
Ornithol., t. 1, p. 673. 

c. Il est souvent arrive qu'un seul de ces oiseaux a tué et mange des enfants de dix ou douze 
ans. Trans. plrilos , no 908. Slonne. - 1.e famenx oiseau, appelé au Pérou cuntur, et par cor- 
ruption condor, que j'ai vu en plusieurs endroits des montagnes de la province de Quito , se 
trouve aussi, si ce qu'un m'a assurd est vrai, dans les pays bas des bords du bfaragnon : j'en 
ai vu planer au-dessus d'un troupeau de moutons; il y a apparence que la vue du berger les 
empèchait de rien entreprendre ; c'est une opinion universellement répandue, que cet oiseau 
enlève un chevreuil, et qu'il a quelquefois fait sa proie d'un enfant : on prétend que les Indiens 
lui présentent pour applt une figure d'enfant d'une argile très-risqueuse, sur laquelle il fond 
d'un vol rapide, et qu'il y engage ses serres, de manière qu'il ne lui est plus possible de s'en 
dépétrer. Voyage de la rividre des Amazones, par M. de la Condamine , p 173. 

1. «: Les condors vivent ghnéralement par couples ou tout 8 fait solitaires ; cependant ils se 
réunissent en troupes dans le Chili et dans les hautes plaines de Quito, pour attaquer les 

u moutons et les veaux ou enlever de jeunes guanacos. Les ravages qu'ils font chaque année 
u dans les troupeaux de brebis, de chèvres et de bœufs, parmi les vigognes, les alpacas, et les 
u guanacos sauvages de la chaine des Andes, sont trÈs-considérables. Les habitants du Chili 
a prétendent que ce vautour peut, en Btat de captivitk, endurer un jeûne de quarante jours. 

Mais quaad il est libre, sa voracité est prodigieuse, et il l'assouvit de préference sur la chair 
a morte, selon l'usage de tous les vautouis. u (Tab. de la nat., t. II, p. 49.) - u La chasse au 
CI condor, par le moyen des palissades, est cmployde avec suceEs au Chili comme au Pkou. 
« Avant de prendre son vol, le condor. a1o:irdi par la chair dont il s'est repu, est oblige de 
n: parcourir une certaine distance, les ailes A moitid déployées. On entoure de pieux solides un 
cc quartier de bœuf déjà en voie de putréfaction; les condors se pressent en foule dans cette 
a étroite enceinte, et comme l'excès de la nourriture et l'obstacle opposb par les palissades rend 
u leur essor très-difficile, les paysans Ics tuent A coups de bltons ou s'en emparent en leur jetant 
r des nœuds coulants. N (Zbid., p. 50.)  

2. Il ne se trouve que dans le Nouveau-Monde. (Voyez la note de la page 106.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LI3 C O N D O R .  4 0 5  

condor du Pérou et du Chili a est le meme oiseau qiie le ruch ou roc des 
Orientaux, si fameux dans les contes arabes, et dont Marc Paul a parlé; 
et il a eu encore raison de  citcr Marc Paul avec les conles arabes, parce 
qu'il y a dans ça relation presque autant d'exagération. « Il se trouve, dit-il, 
« dans l'ile de Madagascar, une merveilleuse espèce d'oiseau qu'ils appellent 
(( roc ,  qui a la ressemblance de l'aigle, mais qui est ,  sans comparaison, 
a beaucoup plus grand.. . les plumes des ailes étant de six toises de lon- 
(( gueur et le corps grand à proportion; il est de telle force e t  puissance 
(( que,' ?cul et  sans aucune aide, il prend et  arrêle un éICpharit qu'il 
K enlève en l'air et laisse tomber à terre pour le tuer, et se repaître ensuite 
« de sa chair a. » Il n'est pas nticessaire de faire sur  cela des réflexioris cri- 
tiques, il suffit d'y opposer des faits plus vrais, tels que ceux qui viennent 
de précéder e t  ceux qui vont suivre. 11 me parait que l'oiseau, presque 
grand comme une aulriiche, dont il est parlé dans I'lIistoire des naviga- 
tions aux terres ausiralesc, ouvrage que hl. le président de Brosses a rddigd 
avec autant de  discernement que de soin, doit être le même que le condor 
des Américairis et  le roc des Orientaux; d e  mkine, il me parait que l'oiseau 
de proie des environs de Tarnasar a, ville des Indes orientales, qui es1 bien 
plus grand que l'aigle, et  dont le bec sert B faire une poignée d'épée, est 
encore le condor, ainsi que le vautour du Sknégal ; qui ravit e t  enléve 
des enfants; que  l'oiseau sauvage de Laponier, gros et grand comme u n  
mouton, dont parlent Regnard et  la Rlartiniére, et  dont Olaüs Magnus a fait 

a .  Hist. des Incas, t .  1 ,  p. 27. 
b .  Descriplion gdographique, etc. ,  par Marc Paul, liv. I i r ,  chap. IL. 
c. Aux branches de l'arbre qui produit les fruits appeles pains de singe Etaient suspenrius 

des nids qui rcssemblaient & de gands  paniers ovales, ouverts par en has et tissus confusément 
de branches d'arbres assez grosses; je n'eus pas la satisfaction de voir les oiseaux qui les avaient 
construits; mais les habitants du voisinage m'assuréreut qu'ils avaient assez la figure de cette 
espèce d'aigle qu'ils appellent ntann. A juger de la grandeur de ces oiseaux par celle de leurs 
nids, elle ne devait pas être beaucoup inférieure a celle de l'autruche. Ilist. des navigations 
aux terres Australes, t. II, p. 104 .  

d .  u In regiane circn Tarnasar nrhem Indiæ compliira avium genera sunt, raptu præsertim 
tr viventia, longe aquilis proceriora; nam ex superiore rostri parte ensium capuli fabricantur. 
u Id rostri fulvum cæruleo colore dislinctum ... Aliti vero culor est niger et item purpureus inter- 
cc cnrsantibus pennis nonnullis. D Lud. Patritius apud Gesnerum, Avi., p. 206.  

e. II y a au Sin6gal des vautours aussi gros que des aigles, qui dévorent les petits enfants 
puand ils eu peuvent attraper à l'écart. Voyage de Le Mail-e, p. 106.  

f .  11 se trouve anssi dans la Laponie Moscovite un oiseau sauvage de couleur d'un gris dz 
perle, gros et grand comme un mouton, ayant la tète faite comme un chat, les yeux fort 
étiucelauts et rouges; le bec comme un aigle, les pieds et les griffes de mime. Voyage des 
pays seplentrionaux, par la Martinikre, p. 76, avec une figure. - Il n'y a guére moins d'oi- 
seaux que de bètcs à quatre pieds en Laponie; les aigles s'y rencontrent en abondance; il s'en 

I trouve d'une grosseur si prodigieuse qu'elles peuvent. comme je l'ai dbjà dit ailleurs, emporter 
des faons de rcnnes lorsqu'ils sont jeunes, dans leurs nids qu'ils font an sommet des plus 
hauts'arbres; ce qui fait qu'il y a toujours quelqu'un ponr les garder. Regnard, Voyage de 
Laponie, p. 181. 

i. Un éléphant, et dans Vile de Madagascar I 
7 i 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



graver le nid,  pourrait bien encore être le méme. Nais sans aller prendre 
nos comparaisons si loin, à quelle autre espèce peut-on rapporter le l a e m ~ n e r  
geyer des Allemands? ce vautour des agneaux ou des moutons, qui a sou- 
vent été vu en Allemagne et en Suisse en différents temps, et qui est beau- 
coup plus grand que l'aigle, n e  peut être que le condor. Gessner rapporte, 
d'après un auteur digne de  foi, George Fabricius, les faits suivants : Des 
paysans d'entre Rliesen et Brisa, villes d'Allemagne, perdant tous les jours 
quelques piéces de bbtail qu'ils cherchaient vainement dans les forêts, 
aperçurent un  très-grand nid pose su r  trois chênes, construil de perches' 
et  de branches d'arbres, et  si étendu qu'un char pouvait être à l'abri des- 
sous; ils trouvèrent dans ce nid lrois jeunes oiseaux déjà si grands, que 
leurs ailes étendues avaient sept aunes d'envergure; leurs jambes étaient 
plus grosses que celles d'un lion. leurs ongles aussi grarids et aussi gros que 
les doigts d'un homme; il y avait dans ce nid plusieurs peaux de veaux et de 
lirebis ". RI. Valmont de nomare el  11. Salerne ont pensé comme moi, que 
le lacmmer geyer  des Alpes devait &tre le condor du Pérou. Il a ,  dit II. de  
nomare, quatorze pieds de  vol,  et  fait une guerre cruelle aiix clièvres, aux 
brebis, aux chamois, aux liévres e t  aux marmottes. RI. Salerne rapporte 
aussi un fait très-positif j. ce sujet, et qui est assez important pour le citer 
ici tout au  long. « En 1719, Ji. Déradin, beau-père d e  M. du Lac, tua à 
« son chateau de Rlylourdin, paroisse de Saint-Martin-d'Abat, un oiseau 
« qui  pesait dix-huit livres, et  qui avait dix-huit pieds de vol; il volait 
(< depuis quelques jours autour d'un étang; il fut percé de deux balles sous 
a l'aile. II avait le dessus du corps bigarré de noir, de gris et de  blaiic, et 

le dessus du ventre rouge comme de  l'écarlate, et ses plumes étaient 
K frisées; on le mangea tant a u  chAteau de Mylourdin qu'à Clihteauneuf- 

sur-Loire; il fut trouvé dur,  et sa chair seritait un peu le marécage; 
« j'üi vu et exnniiné une des nioiiidres pluuies de  ses ailes; elle est plus 
« grosse que la plus grosse plunie de  cygiie. Cet oiseau singiilier sem- 
« blerait êlre le contur ou condor *. x Eri effet, l'attribut de  grandeur 
excessive doit ètre regarde comme un caractkre décisif, et quoique le 
lacmn~er geyer  des Alpes difïhre du condor di1 Pérou,  par  les couleurs du 
plumage, on ne  peul s'empêcher de  les rapporter à la même espèce, 
du moins jusqu'à ce que l'on ait une de.scription plus exacte de  l'un et de 
I'aulre. 

11 parart, par les indicalions des voyageurs, que le condor du  Pérou a le 

a. Diction. d'Hist. nat. , par M. Valmont de Bomare, article de l'aigle. 
b. Ornithol. de Salerne. p. 1 0 .  

1. Le lœmmer geyer et le condor sont deux espèces très-distinctes. 11s sont méme de genres 
diffkrents. Le lœn~mer  geyer est un g r i m n  ou gypae'te (voyez la nomenclature de la  p. 6 6 ) ;  
le condor est du genre des vautours proprement dits. Buffon confond trEs-souvent, drins cet 
article, ces deux vau tours ,  dont le  premier n'haliite que l'ancien continent, et dont le second 
n'habite que l e  nouveau. 
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plumage comme une pie, c'est-à-dire mêlé de blanc et  de noir; et ce grand 
oiseau tué en France, au chAteau de  Mylourdin, lui ressemble donc,  non- 
seulement par Ici grandeur, puisqu'il avait dix-hnit pieds d'cnvergure , et 
qu'il pesait dix-huit livres, mais encore par les couleurs, étant aussi inklé 
de noir et de blanc. On peut donc croire avec toute apparence de raison, 
que cette espéce principale e l  première dans les oiseaux, quoiqne très-peu 
nombreuse, est néanmoins répandue dans les deux conlinentsi, et que pou- 
vant se nourrir de  toute espèce de  proiea, et n'ayant à craiiidre que les 
hommes, ces oiseaux fuient les lieux linbilés et ne  se lrouvent qiie'dans les 
grands déserts ou les hautes montagnes. 

LE M I L A N *  ET  LES BUSES.** 

Les milans et les buses, oiseaiix ignobles, immondes et lâches, doivent 
suivre les vautours, auxquels ils ressemblent par le naturel et les moeurs : 
ceux-ci, malgré leur peu de g4nérosité, tiennent par leur graridcur et leur 
force l'un des premiers rang? parmi les oiseaux. Les milans et  les buses, 
qui n'ont pas ce meme avantage, et qui leur sont infkieurs e n  grandeur, 
y suppléent et les surpassent par le nombre; partout ils sont beaucoup plus 
communs, plus incommodes que les vaulours; ils fréquentent plus souvent 
et de plus prSs Ics lieux habités; ils font leur nid dans des endroits plus 
accessibles; ils restent rarement dans les déserts; ils prkfkrent les plaines et 
les collines fertiles aux montagnes stériles : comme toute proie leur est 
bonne, que toute nourriture Icur convient, el  que plus la terre produit d e  
végétaux, plus elle est en meme temps peupltie d'insectes, de rcpliles, 
d'oiseaux et de petits animaux, ils établissent ordinairenient leur domicile 
a u  pied des montagnes, dans les terres les plus vivantes, les plus abon- 
dantes en gibier, en volaille, eii poisson; saris etre courageux ils ne sont 
pas timides, ils ont une sorte de  stupidilé féroce qui leur donne l'air d e  
\'audace tranquille, et  semble leur ôter la corinaissance du danger : on les 
approche, on les tue bien plus aisément que les aigles ou les vautours : 
détenus en  captivité, ils sont encore moins siisccptibles d'éducation; d e  
tout temps on les a proscrits, rayés de la lisle des oiseaux nobles, el rejetés 

a. Les diserts de la province de Pachacarna, au PSrou, inspirent une secrète horreur; on 
n'y entend le chant d'aucun oiseau, et dans toutes ces montagnes je n'en vis qu'un. nommi 
condur, qui est de la grosseur d'un mouton, et qui se perche sur les montagnes les plus arides 
et se nourrit des vers qui naissent dans ces sables. Mouceau voyage aulour du monde, par le 
Gentil, t. 1, p. 129. 

1. Voyez les notes prkédentes. 
Ordre id., familie id., genre Milans (Cuv.). 

** Ordre id., famille id , genre Buses ( Ciiv.]. 
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de  l'école de la fauconnerie , de {out lemps on a comparé l'homme gros- 
sièrement impudent au milan, et  la femme tristement bête à la buse. 

Quoique ces oiseaux se ressemlilent par le naturel, par la grandeur du 
corps ", par la forme du  bec et par plusieurs autres attributs, le milan cst 
néanmoins ais6 à distinguer, non-seulement des buses, mais de tous les 
autres oiseaux de proie, par un seul caractère facile à saisir; il a la queue 
fourchue; les plumes du milieii, étant beaucoup plus coiirtes que les autres, 
laissent paraître un intervalle qui s'aperçoit de loin, et lui a fail impropre- 
ment donner le surnom d'aigle d queue f o w c h e ;  il a aussi les ailes pro- 
portiorinellernent plus longues que les buses, et le vol bien plus ais6 : aussi 
passe-t-il sa vie dans l'air; il ne se repose presque jamais, et parcourt 
cllaque jour des espaces immenses; et  ce grand moiivement n'es1 point un 
exercice de chasse, ni de  poursuite de proie, ni même de découverle, car 
il ne  chasse pas; mais il semble que le vol soit son état naturel, sa situa- 
tion Favor'ile : l'on ne peut s'empécher d'admirer la manière dont il l'exé- 
cute, ses ailes longues et étroites paraissent immobiles; c'est la queue qui 
semble diriger toutes ses évolutions, et clle agi1 saris cesse; il s'éIEve saris 
efïorl, il s'abaissc comme s'il glissait siIr un plan incliné; il semble plutôt 
nager que voler; il précipitesa course, il la  ralentit, s'arrkte et reste comme 
suspendu ou fixé à la meme place pendant des heures entières, sans qu'on 
puisse s'apercevoir d'aucun mouvement dans ses ailes. 

Il n'y a,  dans notre climat, qu'une seule espèce de milan, que nos Fran- 
çais ont appclé rnilaii rogalb  ', parce qu'il servait aux plaisirs des princes, 
qui lui faisaient donner la chasse et livrer combat par le faucon ou l'éper- 
vier; on voit en effet, a t cc  plaisir, cet oiseau Iàche, quoique doué de toutes 
les facultés qui devraient lui donner du courage, ne  manquant ni d'armes, 
ni de force, ni de  16gèret6, refuser de  combattre et  fuir devant l'épervier, 
beaucoup plus petit que lui, toujours en tournoyant e t  s'élevant comme 
pour se cacher dans les nues, jusqu'à ce que celui-ci I'alteigne, le rabatte 
B coups d'ailes, de serres et de bec, et  l e  ramène à terre moins blessé que 
battu, cl plus vaincu par la peur que par la force de son ennemi. 

Le milan, dont le corps entier ne pèse guère que deux livres et  demie, 
qui  n'a que s c i ~ e  ou dix-sep1 pouces de longueur depuis le bout du bec 

a. a Blilvus regnlis mngnitndine et hahitu huteoni conformis est ..... m r a  illi sunt crncea 
u humiliera, buteonis ultrà poplitês propendentibus plumis similiter ferrugineis dilatd obte- 
u guntur. n Schmcnckfcld, Avi. S i l . ,  p. 3 0 3 .  

b. Les Grecs app~laient ixr;: le putois; et il est probable qu'ils ont donne an milan le méme 
nom, parcc que le milan attaque et tue les volailles comme le putois. - Les latins l'ont appclé 
milzrts, quasi mol l i s  açis, oiseau làche; les noms h u a u  ou huo en vieux f~.ancaiç, et w o w e  en 
hullandais semblent étre des dénominations empruntdes de son c ~ i  hu-o. - Glead  en anglais et 
g l a d a  en suédois sont tires de ce qu'il parait glisser en volant. - Mil ion  est un mot corrompu 
de milan. 

2.  Falco  milvus (Linn.). - Le milan romniun (Cuv.). - Ordre id . ,  f d l e  i d . ,  genre 
M i l a n s ;  sous-genre Milans propreme~it d i l s  (Cuv.). 
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jusqu'à l'exlr4mité des pieds, a nhanmoins pr ts  de cinq pieds de vol ou 
d'envergure : la peau nue qui couvre la base du bec est jaune, aussi bien 
que l'iris des yeux et  les pieds; le bec est de couleur de corne et noirâtre 
vers le bout, et  les ongles sont noirs; sa vue est aussi percante que son vol 
est rapide; il se tient souvent à une si grande hauteur qu'il échqipe % nos 
yeux, e t  c'est de là qu'il vice et d k o u r r e  sa proie ou sa pâture, et se 
laisse tomber sur  tout ce qu'il peut dévorer ou enlever sans résistance; 
il n'attacpie que les plus petits animaux et  les oiseaux les plus faibles : c'est 
surtout aux jeunes poussins qu'il en veut; mais la seule colère de la rntre 
poule suffit pour le repousser et  l'éloigner. « Les milans sont des animaux 

tout à fait lâches, m'écrit un de mes aniisn, je les ai  vus poursuivre à 
« deux un oiseau de proie pour lui dérober celle qu'il tenait, plutôt que  de 
u fondre sur lui, et encore ne purent-ils y riiussir : les corbeaux les insul- 
« tent ct les cliassent; ils sont aushi voraces, aussi gourmands que lâches : 
« je les ai vus prendre, à la superficie de l'eau, de petits poissons morts et 
« à demi corrompus; j'en ai vu emporter une longue couleuvre dans leurs 
c( scrres; d'auties se poser sur des cadavres de chevaux et dc bocufs; d'en 
« ai  vu fondre sur des tr ipil les que des femmes lavaient le long d 'un petit 
u riiisseau, et  les enlever presque à côtt': d'elles : je m'avisai une fois de 
cc pr6senter à un jeune rnilan, que des enfants nourrissaient dans la maison 
(( qiie ~'haliitais, un assez gros pigeonneau : il l'avala tout entier avec les 
« plumes. )) 

Cette espèce de  milan est commune en France, surtout daris les provinces 
de Franche-Comté, du Dauphiné, du Bugey, de l'Auvergne, et  dans toutes 
les autrcs q u i  sont voisines des rno~itagnes : ce ne sont pas des oiseaux de 
passage, car ils font leur nid dans le pays et l'établissent dans des creux de 
rochers. Les auteurs d c  la Zoologie britannique b disent de même qu'ils 
nichent en Angleterre et  qu'ils y restent pendant toute l'année; la femelle 
pond deux oii trois oeufs qui,  comme ceux de  tous les oiseaux carnassiers, 
sont plus ronds que les œufs de poule; ceux du  milan sont blanchàtres, 
avec des taches d'un jaune sale. Quelques auteurs ont dit qu'il faisait son 
nid, dans les forets, su r  de  vieux chênes ou de  vieux sapins : sans nier 
absolurncrit Ic fait, rious pouvoris assurer que c'est dans des trous de 
rochers qu'on les trouve communément. 

L'espèce parait étre répandue, dans tout l'ancien continent, depuis la 
Suède jusqu'au Sénégal c, mais je ne sais si elle se trouve aussi dans le 

a. M. Hkbert, que j'ai di j i  cite comme ayant bien observé plusieurs faits relatifs ki'histoire 
des oiseaux. 

b. « Some have supposed these to he hirds of passage; but in Englaud î h ~ y  cerkidy continue 
u the whole year. D British Zoologie, Species VI, lhe ki le.  

c. II parait que le milan royal se trouve dans le Nord, puisque M. Linnæus l'a compns dam 
sa liste des oiscaux dc Suiide, sous la dénominntion de falco cerd paad, caudd forcipatd; cor- 
pore fe~.rugineo, capite a1bidioi.e. Paun. Suer., no 69; et l'on voit aussi, par les témoignages 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



110 LE M I L A N  ET L E S  B U S E S .  

nouveau4, car les relations d'Amérique n'en font aucune mention : il y a 
seulement un oiseau qu'on di t  être n a l u r e l  au Pérou, et qu'on ne voit dans 
la Caroline qu'en été, qui ressemble au milan à quelques égards, et qu i  a 
comme lui la queue fourchue. RI. Catesby en a donné la description et la 
figurea soiis  le nom d'éperuier d queue d'hirondelle, et M .  Brisson l'a appel6 
nzilctn de ln Caroline *%. Je serais assez pwté à croire que c'est une espèce 
voisine de celle de nolre milan, et qui la remplace dans le nouveau continent. 

Mais il y a une autre espèce encore plus voisine,  et q u i  se trouve dans 
rios c l ima t s  comme oiseau dc passage ,  que l'on a appclrl: l e  ndan noir 3. 

Aristote d i s t i ngue  cet oiseau d u  précédent, qu'il appelle s imp lemen t  milnn, 
c t  i l  donne à celui-ci 1'6pithète d e  milan é to l ien"  parce que probal i lcment  

i l  était, de son temps, p l u s  commun en É to l i e  qu'ail leurs.  13elon3 fait aussi 
mention de ces deux mi l ans  ; mais il se trompe lorsqu' i l  d i t  que le premier, 
qui est l e  milan royal, est plus noir que le second, qu'il appelle néanmoins 
a d a n  noir; ce n'est peut-être qu'une faute d'impression; car il est ce r t a in  

que le milan royal est moins noir que l'autre; au reste, aucun des natura- 
l istes anc i ens  et modernes n'a fait mention de la diffërence la plus appa- 
re i l le  entre ces deux oiseaux,  et q u i  cons is te  en ce que l e  m i l a n  royal a In 
qucue fourchue, et que le m i l a n  noir l'a éga l e  ou presque égale d a n s  toute 

'Caux rie sa largeur, ce q u i  rir5anmoins n'crnpkhe pas que ces  deux o i i  

so i en t  d'espèce très-voisine 4, p u i s q u ' i  l 'exception d e  cette f o r m e  de la qiieiic? 

ils se re s semblen t  par  tous l e s  autres caracti1res, c a r  le m i l a n  no i r ,  quoique 
un peu plus petit et plus n o i r  que le milan royal ,  a ntiianmoins les coule i i rs  

d u  plumage distribuées de même , les a i l e s  proportionnellement auss i  

d?s voyageurs, qu'il se trouve dans les provinces les plus chaiides ds l'Afrique; on rencontre 
encore ici (en Guinée), dit Bosman, une espèce d'oiseau de proie; ce sont les milans : ils enlè- 
veut, outre les poulets dout ils tireut leur nom, tout ce qu'ils peuvent décauvrir et attraper, soit 
viande, soit poisson, et cela avec tant de hardiesse qu'ils arrachent aux femmes nègres les pois- 
sons qu'ell~s poilent vcndre au m m h 0  ou qu'elles crient dans les rues. Voyage de Guinde, 
p. 275. Près du désert, au long du SénPgal, dit un autre voyageur, on trouve un oiseau de proie 
de l'espèce du milan, auquel les Francais ont donné le nom d'écoulïe ..... Toute nourriture con- 
vient 9 sa faim dkvorante; il n'est pùint Bpouv;inté des armes % feu; la chair cuite ou crue le 
tente si vivement qu'il enlève aux matelots leurs morceaux dans le temps qu'ils les portent 3 
leur houche. Hist. gdndrale des voyages, par M. l'abbé Prévost, t. III, p. 306. 

a. Il is t .  nat. de la Caroline, par Catesby, t. 1, p. 4, pl. IV, avec une bonne Borne colonie. 
b. Le milan de 1s Caroline. Brisson, Ornilh., t. 1, p. 418. 
c. (( Païiunt milvi ova bina magna ex parte, interduin tamen et terna, totidemque excludunt 

ii pullos; sed qui &tolius nuncupatur, vel quaternos aliquaodb excludit. D Arht., Hisl .  anim. ,  
lib. VI, cap. m. 

d .  hlilan noir. Belon, Hist. nul. des Oiseaux, p. 131. 

2 .  Elle ne s'y trouve point. 
2. Falco furcatus (Linn.). - Le milan de la Carolin~ (Cuv.). 
3.  Falco ater (Gmel.). - Le milan noir ou parasite (Cuv.). - u C'est le falco d e r ,  le lalco 

u f f gyp t iu s  et le falco Forskahlii de Grnelin et le falco parasiticus de Latlim et de Shaw. n 
(Cuvier). 

4. Ils sont d'espèce très-voisiiia, mais non de meme espEce. Voyez les notes précédentes. 
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ktroites et aussi longues, le bec de l a  méme forme, les plumes aussi étroites 
et  aussi allongées, et les habitudes naturelles entièrement conformes A 
celles du milan royal. 

Aldrovande dit que les IIollandais appellent ce milan kukenduf;  que, 
quoiqu'il soit plus petit que le milan royal, il est néanmoins plus fort e t  
plus agile ; Schwenckfeld assure au  contraire qu'il est plus faible e t  encore 
plus lâche, et qu'il ne  chasse que les mulots, les sauterelles et les petits 
oiseaux qui sortent de leurs nids; il ajoute que l'espèce en  est très-com- 
mune en Allemagne : cela peut être, mais nous sommes certains qu'en 
France et  en Angleterre elle est beaucoup plus rare que celle du  milan 
r o l a l ;  celui-ci est un  oiseau du  pays, et  qui y demeure toute l'année; 
l'autre, au  contraire, est un o i ~ e a u  de passage qui quitte notre climat en 
automne pour se rendre dans des pays plus chauds; Belon a Cté témoin 
oculaire de leur passage d'Europe en ggypte; ils s'atlroiiperit et  passent 
en  files nombreuses sur le pont Euxin, en automne, et repassent dans le 
même ordre au commencement d'avril; ils restent peridarit tout l'hiver en 
Egppte, et sont si familiers qu'ils viennent dans les villes et se tiennent sur 
les fenêtres des maisons; ils ont la vue et  l e  vol si sûrs, qu'ils saisissent en 
l'air les morceaux de viande qu'on leur jetle. 

La buse est un  oiseau assez commun, assez connu pour n'avoir pas 
besoin d'une amlrle description : elle n'a guEre que quatre pieds et demi de 
vol, sur vingt ouvingt et un pouces de longueur de  corps; sa  qucue n'a que 
huit pouces, et ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s';tendent lin peu au  dela 
d e  son extrémité; l'iris de  ses yeux est d'un jaune pâle et presque blan- 
chj t re ;  les pieds sont jaunes aussi bien que la membrane qui couvre In 
hase du bec, et  les ongles sont noirs. 

Cet oiseau demeure pendant toule I'annEc dans nos for&; il parait assez 
stupide, soit dans l'état de domesticité, soit dans celui de lihertd; il est assez 
sédentaire et  méme paresseux; il reste souvent plusieurs heçres de suite 
perché sur  le même arbre; son nid est construit avec de petites branches, 
et garni en dedans de  laine ou d'autres petits matériaux légers et mollets; 
la  buse pond deux ou trois ceufs qui sont blanchâtres, tachetés de  jaune; 
elle élève et soigne ses petits plus longlemps que les autres oiseaux de proie, 
qui presque tous les chassent du nid avant qu'ils soient en état de se pour- 

* Faleo buteo (Linn.). - La buse conamune (Cuv. ). - Ordre id., faniille id., genre Busrs 
(Cuv.). - u Les falco communis-fuscus, uariegatus, albidus et vel-sicolor de Gmelin ne s o ~ t  
u que diffbrents etats de la buse ordinaire. D (Cuv.). 
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voir aisément : M. Ray assure même que le mEile de la buse nourrit et 
soigne ses petits lorsqu'ori a tué la mère. 

Cet oiseau de rapine ne saisit pas sa proie au vol,  il reste sur un arbre,  
un  buisson ou une motte de  terre,  et  de  là se jette sur  tout lc petit gibier 
qui passe à sa portée; il prend les levrauts et  les jeunes lapins aussi bien 
que les perdrix et  les cailles; il dévaste les nids de la plupart des oiseaux; 
il se nourrit aussi de grenouilles, de  14zards, de serpents, de saulerelles, etc., 
lorsqiie le gibier lui manque. 

Cette espèce est sujelte à varier ,  a u  point que si l'on compare cinq ou 
six buses ensemble, on en  trouve à peine deux bien semblables. Il y en  a 
de presque entièrement blanches, d'autres qui n'ont que la téte blanche, 
d'autres enfin qui sont mélangées din%rcmmen t les uncs des autres, de brun 
et de blanc. Ces différences dépendent principalement de l'âge et  du sexe, 
car on les trouve toutes dans notre climat. 

Comme la bondrée diflkre peu de  la buse, elle n'en a été distinguée que 
par ceux qui les orit soigneusement cornpardes. Elles orit, à la vérité, beau- 
coup plus de caractères communs que de  caractères différents; mais ces 
diffcrences extérieures, jointes à celles de  quelques habitudes naturelles, 
suffisent pour constituer deux espèces, qui ,  quoique voisines, sont néan- 
moins distincles et séparées. La bondrée est aussi grosse que la buse et  pèse 
e n v i ~ o n  deux livres; elle a vingt-deux pouces J e  longueur, depuis l e  bout 
du bec jusqu'à celui de  l a  queue,  e l  dix-huit pouces jusqu'à celui des 
pieds; ses ailes, lorçqu'elles sont pliées, s'éte~ident au  delà des trois quarts 
de la queue; elle a quatre pieds dcux pouces de vol ou d'envergure. Son 
bec est un peu plus long que celui de  la buse; la peau nue qui en couvre 
la base est jaune b ,  Epaisse et  inégale; les narines sont longues et courbies; 
lorsqu'elle ouvre le bec, elle montre une bouche très-large et de  couleur 
jaune; l'iris des yeux est d'un beau jaune; les jambes et  les pieds sont de 
la même couleur, et les ongles, qui ne sont pas fort crochus, sont forts et 
noiràtres; le sommet de la tète paraît large e t  aplati; il est d'un gris cendré. 

a. Ray's Letters, Lin. -Voyez aussi British Zoology, Speciss vil. 

b. Quelques naturalistes ont dit que cette peau de la hase du bec &ait noire; mais on peut 
présumer que cette difference vient de l'ige, puisque cplte peau qui coiivre L base du bec est 
hlanche dans le premier Age de ces oiseaux; elle peut passer par le jaune et devenir enfin brune 
et noiràtre. 

Falco apivorus (Li. ). - La bondrée communs (Cuv.). - Ordre id . ,  funille id., genre 
Bondrdes ou Pernis ( Cuv.). 
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On trouve une ample description de cet oiseau dans l'ouvrage de JI. Brisson 
et  dans celui dlAlbin. Ce dernier auteur, après avoir décrit les parties extS- 
r i tures de la bondrée, dit qu'elle a les boyaux plus courts que la buse; et 
il ajoute qu'on a trouvé dans l'estomac d'une lioridr& plusieurs chenilles 
vertes, commc aussi plusieurs chcnilles communes et autres insectes. 

Ces oiseaux, ainsi que les buses, composent leur nid avec. des bhchettes, 
ct  le tapissent de  laine à l'intérieur, sur laquelle ils déposent leurs a u f s ,  
qui sont d'une couleur.  cendrée el  marquetée de petites taclies hrunes. 
Quelquefois ils occupent des nids étrangers; on en a trouvé dans Lin vieux 
nid de milan. Ils nourrissent leurs petits de chrysalides, et particiilièremerit 
de celles des guêpes. On a trouvt? des têtes et des morceaux de gukpes dans 
un nid où il y avait dcnx petites bondrées. Elles sonl, dans ce premier âge, 
couverles d'un duvet blanc, tacheté de noir; elles ont alors les pieds d'un 
jaune pâle, et la peau qui est sur la base du bec, blanche. On a aussi trouvé 
dans l'estomac de ces oiseaux, qui est fort large,  des grenouilles et des 
Ibzards entiers. La femelle est dans cette espi:ce, comme dans toutes celles 
des grands oiseaux de  proie, plus grosse que le mâle; et tous deux piettent 
et  courent, sans s'aider de  leurs ailes, aussi vite que nos coqs de basse- 
cour. 

Quoique Belon dise qu'il n'y a petit berger, dans la Limagne d'Auvergne, 
qui ne sache connaitre la bondrée, et  la prendre par engin avec des gre- 
nouilles, quelquefois aussi aux gluaux, et souvent au  lacet, il est cepen- 
dant trCs-vrai qu'elle est aujourd'hui heaucoii~i plusrare en E'rarice que la 
Linse commune. Dans plus de vingl buses qu'on m'a apportées en dirîérents 
temps, en Bourgogne, il ne s'est pas trouvé une seule bondrée; e t  je rie 
sais de quelle province est venue celle que nous avons au  cabinet du Roi. 
M.  Salerne dit que ,  dans le pays d'Orléans, c'est la buse ordinaire qu'on 
appelle bo~zdrée; mais cela n'empêche pas que ce ne soient deux oiseaux 
diffëre~its. 

La bondrEe se tient ordinairement sur les arbres en plaine, pour épies 
sa proie. Ellc prciid les mulols, les greriouillcs, les ICzürds, les chenilles et 
les aulres insectes. Elle n e  vole guEre que d'arbre en arbre et de buiî, -cms 
i n  buissons, toujours bas et sans s'&lever comrne le milan, auquel du resfk 
elle ressemble assez par le naturel, mais dont on pourra toujours la distin- 
guer de loin et de prés, tant par son vol que par sa qiieue, qui n'est plis 
fourchue comrne cclle du milari. On  tend des piéges à la bondrée, parce 
qu'en hiver elle est très-grasse et assez Lionne à manger. 
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L'OISEAU SAINT-MARTIN. * 

Les naturalistes modernes ont donné A cet oiseau 'le nom de faucow/anier 
ou lanier cendré; mais il nous parait &tre non-seiilement d'une espèce, 
mais d'un genre diff6rent de ceux du faucon et  du lanier. Il est un  peu plus 
gros qu'une corneille ordinaire, et il a proportioniiellement le corps plus 
mince et plus dégagé; il a les jambes longues et  menues, en quoi il difîère 
des faucons qui les ont robustes et cwirtes, et encore du lanier que Belon 
dit être plus court empidté qu'aucun faucon, niais par ce caractère des 
longues jambes, il ressemble au jean-le-blanc et à la soubure; il n'a donc 
d'autre rapport a u  lanier que l'habitude de déchirer avec le bec tous les 
petits animaux qu'il saisit, et qu'il n'avale pas entiers, comme le font les 
autres gros oiseaux dc  proie. II faut, dit M. Edwards, le ranger dans la 
c l a w  des faucons à longues ailes : ce serait, à mon avis, plut61 avec les 
Iriises qu'avec les faucons que cet oiseau devrait étre rangé,  ou plutôt il 
faut lui laisser sa place auprès de  la soubuse, à laquelle il ressemble par 
un grand nombre de caractères et par les habitudes naturelles. 

Au reste, cet oiseau se trouve assez communément en France, aussi bien 
qu'en Allemagne et en Angleterre. M. Frisch a donné deux planches de ce 
même oiseau, n0S79 et 80,  qui ne difihrent pas assez l'une de l'autre pour qu'on 
doivc Ics regarder avec lui comme étant d'espbce d i l r h n l e ;  car les variétes 
qu'il remarque entre ces deux oiseaux sont trop lhgères, pour n e  les pas 
atlribuer au  sexe ou à 1'Age. M. Edwards, qui a aussi donné la figure de cet 
oiseau, dit que celui de sa planche enluminée a été tué près de Londres, el  
il ajûute que, quand on l'aperçut, il voltigeait autoiir du pied de  quelques 
vieux arbres, dont il paraissait quelquefois frapper le tronc avec le bec et 
les serres, cn contiririant ccpcnclanl à voltiger, ce dont oii ne put décou- 
vrir la raison qu'après l'avoir tué et ouvert; car on lui trouva dans I'esto- 
mac une vingtaine de petits lézards, déchirés ou coupés en deux ou trois 
morceaux. 

a .  Delon n'hdsite pas ii dire qu'il est de la méme espEce que le jean-le-blanc, et en méme' 
temps il convient qu'il approche beaucoup du milan : u Il est, dit-il, encore une autre espèce de 
Cr jean-le-blanc ou oiseau s~int-martin, semblablement nommée blanche queue, dt? mérne espbce 
« que le susdit; mais il ressemble beaucoup mieux à la couleur d'un milan royal, n'était qu'il 
(r est de moindre corpulence ..... Il ressemble au milan royal de  si prEs qu'on n'y trouverait 
rr diffkrence, n'était qu'il est plus petit et plus blanc sous le ventre, ayant les pliirnes qui toudieiit 
CI le croupion en la queue, tant dessus que dessous, de couleur blanche; aussi est-ce de cela qu'il 
u est nommé queue blanche. i) IIist. nat. des Oiseaux, p. 104. 

+ Falro cyaneus et falco albicans (Linn.l. -La suubuse 1Cuv.l. - Ordre i d .  , frrmiiie i d . ,  
genre i d . ,  sous-genre pusards (Cuv.). - CI L'oiseau Sainl -Mart in  n'est que le mâie de la 
CI seconde ande .  » -«C'est aussi le falco cornmunis et le falco albus de Frisch, le falco mon- 
CI t anm  et lc falco griseus de Cmelin, et méme son falco bohemicw a (Cuvier.) - Voyez la 
note de la page 75. 
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En comparant cet oiseau avec ce que dit Belon de son secorid oiseau 
saint-martin, on ne  pourra douter que ce ne soit le même, et indépcndam- 
ment des rapports de grandeur, de figure et de  couleur. ces habitudes natu- 
relles de voler bas et  de chercher avec avidité et  constance les petits rep- 
tiles, app;irtienricnt moins aux faucons et aux autres oiseaux nobles qu'à 
la buse, à la harpaye et  aux autres oiseaux de ce genre, dont les m e u r s  
sont plus ignobles et approchent [le celles des milans. Cet oiseau, bien décrit 
et très-bien représenté par M. Edwards, n'est pas, comme le disent les 
auteurs de la Zoologie britannique, le Aenharrier, dont ils ont donné la 
figure. Ce sont des oiseaux difi'érerits, dont le premier, que nous appeloris, 
d'après Belon, l'oiseau saint-martin , a ,  comme je l'ai dit, été indirpt'! par 
MM. Frisch et Brisson, sous le nom de faucon-Zanier et  lanier cendré; le 
second de ces oiseaux, qui est le  subbuteo de Gessner, et qiie nous appelons 
soubuse, a 6té nommé aigle d queue blanche par Albin, et  faucon d collier 
par M. Brisson. Au reste, les fauconniers nomment cet oiseau saint-niartin : 
la Imrpaye-épervier. IIarpaye est parmi eux un  nom générique qu'ils don- 
nent non-seulement à l'oiscau saint-martin, rriais cricore à la soubuse et 
au busard roux ou rousseau, dont nous parlerons dans la suite. 

LA SOTJBUSE. * 

La soubuse ressemble à l'oiseau saint-martin par le naturel et les mceurs: 
toiis deux volent bas pour saisir des mulots et des reptiles; tous deux 
entrent clans les basses-coiirs, fréquenlent les colombiers pour prendre les 
jeunes pigeons, les poulets; tous deux sont oiseaux ignobles, qui n'atta- 
quent que les faibles, e t  dés lors on ne  doit les appeler ni faucons ni laniers 
comme l'ont fait nosnomenclatcurs. Je voudrais donc retrancher de la liste 
des faucoris ce hucon à collier, et  ne lui laisser que le nom de soubwe, 
comme au lanier cendré celui d'oiseau saznt-martin. 

Le mâle dans la soubuse est ,  comme dans les autres oiseaux de proie, 
coiisidérableme~it plus petit qiie la femelle; mais l'on peut remarquer en 
Ics comparant qu'il n'a point comme clle d e  collier, c'est-à-dire de petites 
plumes hhrissées autour (lu cou : cette diff4rerice, qui paraitrait &tre un 
caractère spbcifique nous portait à croire que l'oiseau qui n'a pas ce 
collier. n'était pas le mâle de la soubuse femelle; mais d e  t r b h a b i l e s  
fauconniers nous ont assur6 la chose comme cerlaine, et  en y regar- 
dant de près,  nous avons en effet trouvé les mêmes proportions entre 
la yucue et les ailes, la même distribution dans les couleurs, la m&me 

* Falcopygargw (Linn. ). - La saubuse (Cuv.). -Voyez la  nomenclature de l'oiseau sailit. 
martin. 
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forriie de cou, de  t h  et  de bec, etc ...; cri sorte que rioiis n'avons pi1 réais- 
ter à leur avis : ce qui sur  cela nous rendait plus difficiles, c'est que pres- 
que tous les naturalistes on1 donné à la soubuse un mAle toul diffërent , et 
qui est celui que nous avons appclé oiseau sa i~ i t rnnl - t in ' ;  et ce n'est 
qu'après mille et  mille comparaisons, que nous avons cru pouvoir nous 
diterminer avec fondement contre leur autorité. Nous observerons que la 
soubuse se trouve en France aussi bien qu'en Angleterre; qu'elle a les 
jambes longues et menues comme l'oiseau saint-martin; qu'elle pond trois 
ou quatre ceufs rougeiitres dans des nids qii'elle construit sur des buissons 
&pais; qu'enfin ces deux oiseaux, avec celui dont nous parlerons dans I'ar- 
ticle suivant sous le nom de harpaye, semblent former un petit genre à part 
plus voisin de celui des milans et  des buses que de celui des faucons. 

IJarpaye est un ancien noni générique que l'on donnait aux oiseaux du 
genre des busards ou busards de marais, e l  à quelques autres espèces voi-. 
sines, telles que la soiibuse et l'oiseau saint-martin, qu'on appelait Aarpaye- 
épervier : nous avons rendu ce nom spécifique en l'appliquant à l'espèce 
dont il est ici question, à laquelle les fauconniers d'aujourd'hui donnent le 
nom de harpaye-rousseau; nos nornericlateurs l'ont nommé busard-roux , 
et  M. Frisch l'a appelé improprement vautour Zonier moyen, comme il  a de 
rnc'me, et tout aussi improprement, appelé le busard de marais grund vatc- 
tour lanier : nous avons préféré le noni simple de huvpaye, parce qu'il est 
certain que cet oiseau n'est ni un w u t o u r  rii un busarJ : il a les mErnes 
liabitucles naturelles que les deus  oiseaux dont rious avons parle dans les 
deux arlicles p rhh len t s ;  il prend le poisson c o n m e  le jean-le-blanc, et Ic 
tire vivant hors de l 'eau; il parait, dit RI. Frisch, avoir la vue plus per- 
âniite que tous les autres oiseaux de rapine, ayant les sourcils plus avancés 
sur les yeux. Il se trouve en France comme en Allemagne, e t  friquente de 
préErence les lieux bas et  les bords des fleuves et des étangs; et comme 
pour le reste de ses habitudes naturelles il ressemble aux précéilents, nous 
n'entrerons pas à son sujet dans un plus grand détail. 

P .  Voyez la nomenclature de l'oiseau saint-martln. 
Falco rufus ( Liun.). - La harpaye (Cuv.). -Ordre, famille, genre et sous-genre id. 
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On appelle commiin~merit cet oiseau le biisczrd de marais; mais comme 
il n'existe r&ellement dans notre climat que cetle seule espkce [le liusarcl, 
nous lui avons conservé ce nom simple : on l'appelait autrefois frzu-per- 
clrieux , et  quelques fauconniers le nommerit aussi hn,pnye ci Idle blanche; 
cet oiceau est plus vorace et moins paresseux que la buse, et c'est peut-être 
par cette seule raison qu'il paraît moiris stuliide et plus niéchant : il fait 
une cruelle guerre auxlapins, et il est aussi avide de poisson que de gibier; 
au lieu d'habiter, comme la buse, les forêts en montagne, il ne se tient que 
dans les biiissoris, les haies, les joncs, et à portée des étangs, des marais 
et des rivibres poissonneuses : il niche dans les lerres basses, et fait son nid 
à peu de hauteur rle terre, dans rlcs buissons, ou rriérrie sur  des nio1t.e~ 
couvertes d'herbes épaisses : il pond trois ceufs, quelquefois quatre, et 
quoiqu'il paraisse produire en plus grand nombre que la buse, qu'il soit, 
comme elle, oiseau sédentaire et naturel en  Prarice, et qu'il y rlenieurc 
toute l'année, il est néanmoins bien plus rare ou hien plus difficile à 
trouver. 

On rie confondra pas le busartlavcc le milan noir, quoiqii'il lui ressemble 
à plusieurs égards, parce qiie le busard a ,  comme la buse, la bondrée, etc., 
le cou gros et court, a u  lieu que les milans l'ont beaucoup plus long; et  
on dislingue aisément le biisard de la buse : 1" par les lieux qu'il habite; 
2" par le vol qu'il a plus rapide et pllis ferme; 30 parce qu'il ne se perche 
pas sur  de grands arbres, et  que commun6ment il se tient à terre ou dans 
des buissoris; 40 on le reconnait à la longueur de  ses jambes, qui, comme 
celles de l'oiseau saint-martin et  de la soubuse, sont à proportion plus 
hautes et plus menues que celles des aulres oiseaux de  rapine. 

Le busard chasse de  préErence les poules d'eau , les plongeons, les 
canards e t  les autres oiseaux d 'eau; il prend les poissons vivants et  les 
enlbve dans ses serres : a u  défaut de gibier ou de  poisson, il se nourrit de 
reptiles, de  crapauds, de  grenouilles et d'insecles aquatiques : quoiqii'il 
soit plus pelit que la buse, il lui faut une plus ample pciture, et c'est vrai- 
semblablement parce qu'il est plus vif et qu'il se  donne plus de  mouvement 
qu'il a plus d'appétit; i l  est aussi bien plus vaillant. Belon assure en avoir 
vu qu'on avait élevés à chasser et prendre des lapins, des perdrix e l  des 
cailles ; il vole plus pesamment que le milan, et, lorsqu'on veut le faire 
chasser par des faucons, il rie s'élève pas comme celui-ci, mais fuit hori- 
zontalemerit : un seul faucon ne  suffit pas pour le prendre, il saurait s'en 

* Falco œrugitzosus (Linn.).  Le busald de marais [Cuv. ). - « Le busard de marais passe 
« pour le  mème oiseau qiie la harpaye, mais plus igk;  cependant il est dcç ohservateiirs qui le 
n pritendent diiférent par l'espèce. » ( Cuvier. ) 
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dbbarrasser et même l'abattre; il descend a u  duc comme le milan , mais i l  
se  défcnd mieux, et  il a plus de force et de  courage ; en sorte qu'au lieu 
d ' u ~ i  seul faucoii, il en faut lâcher deux ou trois pour cn veiiir à bout. Lcs 
Iiobereaux ct  les cresserelles le redoutent, éviterit sa renconlre, et niCrne 
fuient lorsqii'il les approche. 

OISEAUX ~ T R A N G E R S  

QUI O N T  R A P P O R T  A U  MILAN, A U X  B U S E S  E T  S O U D U S E S .  

1. - L'oiseau appelé par Caslesbya l'épervier queue d'hirondelle, e t  
par hl. Ilrisson le nzilnn de la Carolinei. cc Cct oiseau, dit Castcsby, pèse 
a quatorze onces; il a le bec noir et crochu; mais il n'a point de crochets 
(( aux côtés de  la mandibule supérieure comme les autres éperviers. Il a les 
« yeux fort grands et  noirs et l'iris rouge; la,lête, le cou,  la poitrine et le 
cc ventre sont blancs, le haut de l'aile et  le dos d'un pourpre foncé, inais 
(1 plus brunâtre vers le bas, avec une teinture de vert; les ailes sont lon- 
(( gues h proportion du corps et  ont quatre pieds, lorsqu'ellessont déployées. 
(( La queue est d'un pourpre foncé, mêlé d e  vert et très-fourchue, la plus 
(( longue plume des côtcis ayant huit pouces d c  long de plus que la plus 
cc courte du  milieu. Ces oiseaux volent longtemps, comme les hirondelles, 
« et  prennent en volant lcs escarbots, les mouches et autres insectes sur 
N les arbres et  sur  les buissons. On dit qu'ils font leur proie de lézards et 
cc de serpents, ce qui fait que quelques-uns les ont appelés kperviers d ser- 
N pents. J e  crois, ajoute 11. Castesby , que ce sont des oiseaux de  passage 
c( (en Caroline), n'en ayant jamais vu aucun pendant l'hiver. 1) 

Nous remarquerons, au s u j d  de ce  que dit ici cet auteur,  que l'oiseau 
dont il est question n'est point un épervier, n'en ayant ni la forme ni les 
m e u r s ;  il approche beaucoup plus, par ces deux criractbres, de  l'espèce du 
milan; et si on ne veut pas le regarder comme une variété de  l'espèce du 
milan d'Europe, on peut au moins assurer que  c'est le  genre dont il 
approche le plus, et que son espèce est infiniment plus voisine d e  celle du 
milan que de celle de  l'épervier. 

II. - L'oiseau appelé curacara Q a r  les Indiens du Brésil , et  dont 

a. Hist. n a t .  de la Caroline, t .  1, p. 4, pl. IV, avec une bonne 6,me coloriée. 

1. Falco furcatus (Linn.). - Le niilan de la Carolitra (Cuv.]. - Ordre id . ,  famille i d . ,  
genre Milans (Cuv.).  

9- Falco brusiliensis (Gmel. ). - Le caracara  ordinaire (Cuv. ). - Ordre id. ,  famille i d . ,  
genre Aigles pécheurs. sous-genre Circaètes ( Cuv. ). 
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hIarrgravct a donnd la figure et une assez courte iridication a, puisqu'il se 
contente de dire que le carncara du Brésil, nomme gnvion par les Portugais, 
est une espèce d'épervier ou de petit aigle (nisus) de la grandeur d'un 
milan; qu'il a la queue longue de neuf pouces, les ailes de quatorze, qui 
ne s'étendent pas lorsqii'elles sont pliées jusqu'i l'extrémité de la queue; 
le plumage roux et tache de  points blancs et jaunes; la queue variée de 
blanc et de brun;  la tête comme celle d'un Bpervier; le bec noir, crochu et 
médiocrement grand ; les pieds jaunes, les serres semblables à celles des 
éperviers, avec des ongles semi-lunaires , longs, noirs et très-aigus , et les 
yeux d'un beau jaune; il ajoute que cet oiseau est le grand ennemi des 
poules et qu'il varie dans son espèce, en ayant vu d'autres dont la poitrine 
et le ventre &aient blancs. 

III. - L'oiseau des terres de la baie d'Hudson, auquel M. Edwards a 
donné le nom de buse cendrée \ et qu'il décrit à peu près dans les termes 
sui~urits. Cet oiheaii est de la grandeur d'un coqou d'une poule [le moyenne 
grosseur : il ressemble par la figure, et en partie par les couleurs, à la 
buse commune; le bec et la peau qui en couvre la base sont d'une couleur 
plornhBe bleuâtre; la tete et la partie supérieure du cou sont couvertes de 
plumes blanches, tachées de brun foncé daris leur milieu. La poitrine est 
blanche comme la tête, mais marquée de  taches brunes plus grandes. Le 
verilre ct  les cdtés sont couverts de plumes brunes, marqu4cs de taches 
blanches, rondes oii ovales; les ,jambes sont couvertes de plumes douces et 
blanches, irr6gulièrernent tachées de  brun; les couvertures du dessous de 
la queue sont rayées transversalemeut de  blanc et de noir; toutes les par- 
ties supérieures du cou, du dos, des ailes et  de  la queue,  sont couvertes 
de plumcsd'un brun cendré, plus foncé dans leur milieu et plus clair sur 
les bords; les couvertures du dessous des ailes sont d'un brun sombre avec 
des taches blanches; les plumes de la queue sont croisées par-dessus de 
lignes étroites et de  couleur obscure, et  par-dessous croisées de  lignes 
blanches; les jambes e t  les pieds sont d 'une couleur cendrée bleiiàtre; les 
ongles sont noirs et  les jambes sont couvertes, jusqu'à la moitié de leur 
longueur, de plumes d'une couleur obscure. Cet oiseau, ajoute M .  Edwards, 
qui se trouve dans les terres de la baie d'Iludson, fait principalement sa 
proie des gélinottes blanches. Après avoir comparé cet oiseau, décrit par 
M. Edwards, avec les buses, soubuses, harpayes et busards, il nous a paru 

a. Marcgrave, Hirt. nat. Brasil., p. '211. 
b. u The ash colonrcd Buzzard. B Edxards, Hist .  of Birds, t .  I I ,  p. 53, pl. Lm, avec une figure 

bien coloriée. 

1. « C'est bien le caracara de Marcgrave, mais sa description ne le ferait pas reconnaitre. On 
u en trouve une meilleure dans Azzara. » (Cuvier. ) 

S .  Falco cinereus (Gmel . ) .  - Latham et  Daudin regardent la buse cendtde comme une simple 
variétb de la buse commune. Cuvier 13 regarde, avec plus de raison, cornme le jeuiie Ige du 
gerfault cendrd (falco atricapillus). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



420 O I S E A U X  ETRBKGERS QCI O Y T  RAPPORT A U  M I L A N ,  ETC. 

diffher de tous par la forme de son corps et par ses jambes courtes. 11 a le 
port de l'aigle et les jainbes courtes comme le faucon, et bleue? comme lc 
lnnier. Il semble donc qu'il validrait mieux le rapportix ail genre di1 faiicoii 
ou i celiii du lanier, qu'au genre de la buse. Mais comme h l .  Edwards e.t 
un des Iiommes du monde qui connaissent le mieux les oiseaux, et qu'il a rnp- 
porté eelui-ci aux buces,nous avons cru devoir ne  pas tenir à notre opinioni 
et suivre la sienne : c'est par cette raison que nous plaçons ici cet oiseau h 
la suite des buses. 

Quoique les nomenclateiirs aient compté pliisieiirs esphces d'kperviers, 
nous cro!-ons qu'on doit les réduire à une seule. hi. Brisson b i t  mentiori 
de qiialre espèces ou variétés, savoir : l'épervier commun, I'ipervicr tacheté, 
le petit épervier et l'épervier des alouettes; mais nous avons reconnu que 
cet tpervier des aloueltes n'est que la cresserelle fmcl le .  Nous avons trouvé 
de mCme que le ~ieli t  épervicr n'est que le tiercelet ou mâle de l1c;pervier 
commun, en sorte qu'il ne reste plus que l'épervier tacheté, qui n'est. 
qn'une vüriété accidentelle de l'espèce commune (le I'kpervier 2.  RI. Klein a 

est lc premier qui ait indiqiié celte variété; il dit que cet oiseau lui fut 
cnvoyé du pays de Marienbourg. Il faiit donc réduire à l'espkce conimune 
le petit épcrvicr aussi bien que l'épervier tacheté, et  séparer de celte espèce, 
l'épervier des alouettes, qui n'est que la femelle de la cresserelle. 

O n  ohservera que le tiercclet-sors d'kpcrvicr dilIere du tiercelel-hagard, 
en ce que le sors a la poitriric et le ventre beûucoiip plus blancs e t  avec 
beaucoiip moins de mélange de roux que le liercelet-hagard, qui a ces par- 
ties presque entiérement rousses et traversées de bandes brunes; au  lieu que 
l'aiitre n'a sur  la poitrine que des taches ou des bandes beaucoup plus irré- 
guliPres. Le tiercelet d'épervier s'appelle mouchet par les fauconniers; il est 
d'au11111t i l u s  tlrun sur le dos qu'il est plus àgé, et les liarides tra~isver- 
sales de  la poilrine ne sont bien régiiliéres que qiiarid il a passé sa première 
ou sa seconde mue. II cn est dc méme de la femelle, qui n'a des hantles 
rigiilikres que lorsqu'elle a passé sa  seconde mue; et, pour donner ilne 
idée plus détaillcie de ces tliffërerices el  de  ces cliangernerits clans la distri- 
bution des couleurs, nous remarquerons que s11r le tiercelet-sors ces taches 
de la poitrine et du venlre sont presque toutes séparées les unes des autres, 

a. Klein, Ordo Aviunt, p 53 .  

1. C'est p~ur tan t  l'opinion de Buffon qui était la bonne. Voyez la  note prkédente. 
* Falco nisus (Linn.). -L'dp~rvier comniun (Cuv.). - Ordre id., famille i d . ,  genre Autours> 

sous-genre Ëpervitrs (Cuv.). 
9. Cette réduction est très-bien faite; ot Duffon a complétement raison. 
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et qu'elles présentent plutbt la figure d'un cœur ou d'un triangle émoussé 
q u ' m e  suite continue et uriiformc de couleur brune,  telle qu'on la voit 
dans les handes transversales de la poitrine et du ventre du tiercelet-hagard 
d'épcrvicr , c'est-à-dire du liercelet qui a suhi ses ileux premiims mues. 
Lei memes changements arrivent daiis la femelle; ces bandes transversales 
brunes ne sont dans la première année que des taches séparées; et  l'on 
verra, dans l'article de l'autour, quc cc changement est encore plus corisi- 
rléralile que dans l'épervier; rieri rie prouve niicux combien soiit fautives 
les indications que nos nomenclateurs ont voiilii tirer de  la tlisi,ributiori des 
couleurs, que de voir le même oiseau porter la preniicre année des taches 
ou des bandes longitudinales brunes. descendant du haut en has, et pré- 
senter au contraire, dans la seconde snnde, des bandes transversales de la 
même couleur. Ce cliarigerrie~it , quoique très-sirigiilicr , est plus sensible 
dans l'autour et dans les éperviers, mais il se  trouve aussi plus ou moins 
dans plusieurs autres ecpfces d'oiseaux; de sorte que toutes les méthotles 
fondies sur I'rlinonciation [les diffëreiices de couleur et d e  la distribulion des 
taches se trouvent ici entièrement dhmentieç. 

L'épervier reste tonte I'anndc dans notre pays; I'espbce en est assez 
rionibreuse : on m'en a apport6 plusieurs (laris la plus rnauvüise saison de  
l'hiver, qu'on avait tués dan. les bois; ils sont alors très-maigres, et ne 
pèsent que six onces : le  volume de  leur corps est i~ peu près le merne que 
celui du corps d'une pie; la femelle est beaucoup plus g r o s e  que le mâle; 
elle bit son nid su r  les arbres les plus Clevés des forêts ; elle porid ordi- 
nairement quatre ou  cinq ceufs, qui sont tach& d'un jüuiie rougeâtre vers 
leurs bouts. A u  reste l'épervier, tant müle que femelle, est assez docile; 
on l'apprivoise aisément, et  l'on peut le dresser pour la chasse des per- 
dreaux et des cailles; il prend aussi des pigeons séparés de  leur compa- 
gnie, e t  fait une prodigieuse destruction des pinsons et des autres petits 
oiseaux qui se mettent en troupes pendant l'hiver. Il faut que l'espèce de 
l'épervier soit encore plus nombreuse qu'elle ne le parait, car indkpentiam- 
ment de  ceux qui restent toute l'année dans notre climat, il paraît que dans 
certaines saisons il en passe en grande quantité dans d'autres pays a ,  et 

a. Je crois de-coir rapporter ici en entier un assez long récit de Belon, qui prouve le passage 
de ces oiseaux et indique cn méme Wmps la maniére dont on Ics prend. u Nous Btions, dit-il, B 
a la bouche du Pont-Euxin, où commence le détroit du Propontide; nous étions montés sur la 
a plus haute montagne, nous trouvimes un oiseleur qui prenait des éperviers de belle mliniere; 
a et comme c'était vers la En d'avril, lorsque tous oiseaux sont empéchés faire leurs nids, il 
u nous semblait étrange voir tant de milans et d'éperviers venir de la part de devers le cbt8 
u dextre de la mer Majeure : l'oiseleur les prenait avec grande industrie et n'en faillait pas un; 
a il en prenait pl- d'une douzaine chaque heure; il Chit caché demiére un buisson, au-devant 
u duquel il avait fait une aire unie et carrée qlni avait deux pas en diamètre, distante environ 
a de deux ou trois pas du hiiisson; il y avait six bitons fichfis autour de l'aire, qni étaient de la 
n grosseur d'un pouce et de la hauteur d'un homme, trois de chaque cbté, ?i la summiiA des- 
ir quels il y avait en chacun one coche ~ntaiiiCe du cbté de la place, teuaiit un rets de fil vert 

X *  
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qu'en g8néral l'espèce se trouve répandue dans l'ancien continenta, depuis 
Iri Suède jusqu'au cap de  Bonne-i+pérance0. 

L 'AUTOUR.  * 

L'autour est un bel oiseau 1)eaucoup plus grand que l'épervier, nuqiiel 
il ressemble néanmoiris par les habitudes natiirelles et  par un  caractCre qiii 
leur est commun, et qiii dans les oiseaux de proie n'appartient qu'a eux 
et aux pies-grièches : c'est d'avoir les ailes courtes; en sorte que, quand 
elles sont pliées, elles ne s'étendent pas à beaucoup près à I'extrémilé de la 
r p u e ;  il ressemble encore à l'épervier, parce qu'il a comme lui la pre- 
rnikre plume de  l'aile courte, arrondie par son e x t r h i t é ,  et que la qua- 
trième plume (le l'aile est la plus longue de toutes. Les füuconriiers distin- 
guent les oiseaux de  chasse en deux classes; savoir : ceux de la fauconricric 
proprement dite, et ceux qu'ils appellent de l'autourserie; et dans cette 
seconde classe ils comprennent non-seulement l'autour, mais encore l'tiper- 
vier, les harpayes, les buses, etc. 

L'aulour, avant sa première mue, c'est-à-dire pcritiant la première année 
de son âge, porte sur la poitrine et  sur le ventre des taches brunes, per- 
pendiculairement longitudinales; mais lorsqu'il a subi ses deux premières 
mues ces taches longitudinales disparaissent, et  il s'en forme de lrmsver- 
sales qui durent ensuite pour tout le r e sk  de  la vie : en sorte qu'il est très- 

a fort délie, qui était attachi aux coches des bilons, tendus i la hauteur d'un homme, et an 
milieu de la place il y ami t  un piquet de la hüuteur d'une coudée, au faite duquel il y avait 

(1 une cordelette attachée qui répondait à l'homme cache de~.rièra le buisson; i l  y avait aussi 
tr plusieurs oiseaux attaches A la cordelette qui paissaient le grain dedaus l'aire, lesquels l'oise- 
cr leur faisait voler lorsqu'il avait advisé l'épervier de loin venant du cbtéde la  mer; et l'épervier 
CI ayant si bonne vue, dès qu'il les voyait d'une demi-lieue, lors prenait son vol à ailes déployées, 
tr et venait si roidemcnt donner dans le filet, pensant prendre les petits oiseaux, qu'il demeurait 
ct encré léans enseveli dedans les rets; alors l'oiseleur le prenait et lui fichait les ailes jusqu'au 
tr pli dedans un linge q u i  était 13. tout pr.it expressément cousu, duquel il lui  liait le bas des 
e ailes avec les cuissps et la queue, et l'ayant cille, laissait l'épervier contre terre qui ne pouvait 
rc ne se remuer, ne se débattre. Nul ne saurait peuser de quelle part vcnaient tant d'éperviers, car 
o &nt arrété deux henres, i l  en print plus de trente; tellemmt qu'en un jour un homme seul 
u et en prenait bien prPs d'une centaine. Les milans et les 6peMers venaient 3 la  file qu'on 

advisait d'aussi loin que la vue sc pouvi t  Ctendre. u Belon, Hist. nat .  des Oiseaux, p. 121. 
a .  Les éperviers sont communs au Japon, de méme que partout ailleurs h s  les Indes 

orientales. Kæmpfer, Hist.  du Japon, t .  1, p. 113. 
b.  Linnaeus, Fauna Suecica, no 68. 
c. Kolbe, Descript. du cap de Bonne-Espdrance, t .  I I I ,  p. 167 et 168. 

lihlco palunlbarius (Linn.). - L'autour ordinaire (Cuv.). - Ordre i d . ,  famille i d . .  
genre Autours ( Cuv.). « 11 faut rapporter 3 l'autour ordinaire le falco gallinarius ( Gmel.) , 
r( q" en est le jeune, et probablement aussi le falco gyr/alco et le falco gentilis, tant les 
u oiseaux de proie étaient mal déterminés 3.1'dpoLpe où nous avons doun6 notre première édi- 
u tion l r> (Cuvier.) 
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facile de  se tromper sur la connaissance de cet oiseau, qui, daris deux âges 
différents, est marqué si diE6rernment. 

Au reste, l'autour a les jambes plus longtics que les autres oiseaux qu'on 
pourrait lui comparer et prendre pour luia, comme le gerfaut, qui est à 
très-peu près de sa grandeur; le mâle autour e s t ,  comme la plupart des 
oiseaux de proie, beaucoup plus petit que la femelle : tous deux sont des 
oiseaux de poing et non de leurre; ils ne volent pas aussi haut que ceux 
qui ont les ailes plus longues à proportion du  corps; ils ont, comme je 
l'ai dit, plusieurs habitudes communes avec l'épervier; jamais ils ne torn- 
bent à plomb sur  leur proie; ils la prennent de  côté. On a vu par le récit 
de  Belon, que nous avons cité, comment on peut prendre les éperviers : 
on peut prendre les autours dc la mênie ~ n a r i i ~ r e ;  on  net un pigeon blanc, 
pour qu'il soit vil de plus loin, entre quatre filets de neuf ou dix pieds d e  
hauteur, et qui renferment autour du pigeon qui est au centre un  espace 
de  neuf ou dix pieds de longueur sur  autant de largeur; l'autour arrive 
obliquement, et  la nianière doiit il s'erripCtre bis les filets indique qu'ils 
rie se  précipitent point sur  leur proie, mais qu'ils l'attaquent de côté pour 
s'en saisir; les entraves du filet ne l'empêchent pas de dévorer le pigeon , 
et il ne  fait de grands efforts pour s'en déliarrasser que quand il est repu. 

L'autour se trouve dans les montagnes de Franche-Comté, du Dauphiné, 
du  Bugey, et même dans Ics forêts de la province de Bourgogne et  aux 
environs de  Paris;  mais il est encore plus commun e n  Allemagne qu'en 
France, et l'espèce parait s'être répandue dans les pays du Nord jusqu'en 
Suède; et dans ceux de l'orient et du Rlidi, jusqu'en Perse et en Barbarie; 
ceux [le Grèce sont les meilleurs [le tous pour la fauconnerie, selon Belon : 
«. ils ont, dit-il, la  téte grande, le cou gros e t  1)eaucoiip de plumes; ceux 
(( d'Arménie, ajoute-t-il, ont les yeux verts, ceux de Perse les ont clairs, 
cc concaves et enfoncés; ceux d'Aîrique, qui sont les moins estimés, ont les 
a yeux noirs dans le premier dge, et  rouges après l a  première mue; n mais ce 
caractère n'est pas particulier aux autours d'Afrique; ceux de notre climat 
ont les yeux d'autant plus rouges qu'ils sont plus âgés; il y a même dans 
les autours de France une diffërence ou variété de plumage et de couleur 
qui a induit les naturalistes en une espèce d'erreur *; on a appelé busard 
un autour dont le plurriage est blond, et dont le ~ia ture l ,  plus ldche que 
celui de  l'autour hrun, et moins susceptible d'une bonne éducation, l'a fait 
regarder cornnie une espèce de  buse ou busard, et lui en a fait donner le 

a. M. Linuteus a pris le gerfaut pour I'autour, gyrfalco. Linn., Hist. nat., édition VI,  
gen. 36, sp. 1 0 .  Il est uéanmoins très-ais6 de les distinguer, cu ordinairement l'autour a les 
pieds d'un beau jaune, et le gerfaut les a pWes et hleuitres. 
6. M. B~isson a dom6 SOUS le nom de gros busard ( t .  1, p. 398) cet autour blond, dont il 

fait une espEce particuliére, non-seulement diffirente de celle de l'autour, mais encore de toutes 
les autres espèces de busards; cependant il est très-certaii que ce n'est qu'une variété, méme 
légère, dans l'espèce de l'autour, car il n'en diffère en rien que par la couleur du  plumage. 
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nom : c'est néanmoins trés-certainement un a u t o u ~ ,  mais qiie les faucon- 
niers rejettent de leur école. II y a encore une variété assez légère dans cet 
autour blond, qui consiste e n  ce qu'il s'en trouve dont les ailes sont tachdes 
de blanc, et ce caractère lui a fait donner le nom de busard varid; mais cet 
oiseau varié, aussi bien que celui qui est blond, sont également des 
autoursi, et  non pas des busards. 

J'ai fait nourrir longtemps u n  mâle et une femelle de l'espèce de l'autour 
brun ; la  femelle était a u  moins d 'un tiers plus grosse que le mhle; il s'en 
fdlait plus de six pouces que les ailes, lorsqu'elles étaient plices, ne  s'éten- 
dissent jusqu'à l'extrémité de la queue : elle était plus grosse dEs l'âge de 
qualre mois, qui m'a paru etre le tcrme de l'accruissenient de ces oiseaux, 
qu'un gros chapon. Dans le premier âge, jusqu'i cinq ou six semaines, ces 
oiseaux sont d'un gris blanc; ils prennent ensuite du brun sur  tout le dos, 
le cou et  les ailes ; le ventre et le dessous de la gorge changent moins, et  
sont ordinairement blancs ou blancs jaunâtres, avec des laclies longitudi- 
nales brunes dans la première année, et des bandes transversales brunes 
dans les années suivantes. Le bec est d'un bleu sale, et  la membrane qui en 
coiivre la base est d'un bleu livide; les jambes sont dénuées de plumes, et 
les doigts des pieds sont d'un jaune foncé; les ongles sont noirâtres, el les 
plumes de In qiicue, qui sont brunes, sont marquées par des raies trans- 
versales fort larges, de couleur d'un gris sale. Le mâle a sous la gorge, 
dans cetle première année d'âge, les plumes mê!ées d'une couleur rous- 
sâtre, ce que n'a pas la femelle, à laquelle il ressemble par tout le reste, à 
l'exception de la grosseur, qui ,  comme nous l'avons d i t ,  est de  plus d'un 
tiers au-dessous. 

On a remarqué que, quoique le mâle fût beaucoup plus petit qiie la 
femelle, il était plus féroce et plus méchant; ils sont tous deux assez diffi- 
ciles à priver; ils se bottaient souvent, mais plus des griffes que du bec, 
dont ils ne se servent guère que pour d6pecer les oiseaux ou autres petits 
animaux, ou pour blesser et mordre ceux qui Ics veulent saisir : ils com- 
mencent par se défendre de  la griffe, se renversent sur  le dos en  ouvrant l e  
bec, et cherchent bcoucoiip plus à déchirer avec les serres qu'à mordre 
avec le bec. Jamais on ne s'est aperçu que ces oiseaux, quoique seuls dans 
la même volibre, aient pris de l'affection l'un pour l'autre; ils y ont eepen- 
dant passé la saison enliére de  l'été, depuis le commencement de  mai jus- 
qu'à la fin de novembre, où la femelle, dans un  accès de fureur, tua le 
mâle dans le silence de  la nuit, à neuf ou dix heures du soir, tandis que 

1. Le plumage dc l'autour est sujet A beaucoup de variations : il y a des aulours blonds ; il y 
en a méme de tout fait blancs. - (1 Parmi les nutours étrangers, il y en a un, celui de la Nou- 
a velle-Hoiiande ( fa lco  A'ouœ-Hollandiœ), qui est souvent tout entier d'un blanc de neige : 
11 c'pst une varidi8 d'un oiseau du méme pays, cendre dessus, blanc d:ssous, avec des vestiges 
u d'ondes grises. JI (Cuvier.) 
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tous les autres oiseaux élaient endormis : leur naturel est si sanguinaire 
que quand on laisse iiri autour en liberté avec plusieurs faucuris il les 
égorge tous les uns après les autres; cependant il semble manger de pré- 
férence les souris, les mulots e t  les petits oiseaux; il se jette avidement sur  
la chair saignante, et refuse assez constamment la viande cuite; mais en le 
faisant jeiiner, on peut lc forcer de  s'en nourrir; il plume les oiseaux fort 
propremenl, et ensuite les dépèce avant de les manger, au  lieu qu'il avale 
les souris tout entières. Ses excréments sont blanchâtres et humides : il 
rejctle souvent par le vomissement les peaux roulées des souris qu'il a 
avalées. Son cri est fort rauque, et  finit toujours par des sons aigus, d'au- 
tant plus diisngrbables qu'il lcs riipCtc plus souvent; il rriarque aussi une 
inquiétude continuelle dès qu'on l'approche, et  semble s'effaroucher de 
tout : en sorte qu'on ne peut passer auprès de la volière o ù  il est détanu, 
sans le voir s'agiter violemment, et l'entendre jeter plusieurs cris rbpétés. 

QUI O X T  R A P P O R T  A L ' É P E R V I E R  ET A L ' A U T O U ~ .  

1. -L'oiseau qui nous a été envoyé de  Cayenne sans aucun nom, et que' 
nous avons désigné sous la dénomination d'épervier à gros bec de Cagenne ', 
parce qu'en effet il a plus de rapport à l'épervier qu'à tout autre oiseau de 
proie; il est seulement un peu plus groset d'une forme de  corps un peu plus 
arroridie quc l'épervier; il a aussi le bcc plus gros et plus long, les jambes 
iiri peu plus courtes; le dessous de la gorge d'une couleur uniforme et 
vineuse; au  lieu que l'épervier a cette même partie blanche ou blanchatre; 
mais, du reste, il ressemble assez à l'épervier d'Europe pour qu'on puisse 
le regarder comme étant d'une espèce voisine, et qui peut-être ne  doit son 
origine qu'à l'irifluence du climat. 

II. - L'oiseau qui n o m  a été envoyé de  Cayenne sans nom, et  auquel 
nous avons cru devoir donner celui de  petit autour de Cayenne3, parce qu'il 
a été jugé du genre de  l'autour par de très-habiles fauconniers. J'avoue 
qu'il nous a paru avoir plus de  rapport avec le lanier, tel qu'il a été décrit 
par Belon, qu'avec l'autour; car il a les jambes fort courtes et de  couleur 
bleue, ce qui fait deux caractères du lanier, mais peut-îttre n'est-il réelle- 
ment ni lanier ni autour. Il arrive tous les jours qu'en voulant rapporter 
des oiseaux ou des animaux étrangers aux espèces de notre climat, on leur 

1 .  Falco mayniroslris (Gmel.). -Ordre id., famille id., genre Autours, sous-genre Eper- 
viers (CUY.). 

2. Falco cayennensis (Grnel.). -Le petit autour de Cayenne (Cuv.). - Ordre id., f s i i l l e  
ia .genre Aigles-autours ou Mo,phnus (Cuv.). 
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donne des noms qui ne leur conviennent pas, et il es1 trbs-possible que cet 
oiseau de Cayenne soit d'une espèce particulière et diffërente de celles de  
l'autour et du Iariier. 

III. - L'oiseau de la Caroline, donné par Casteshy a sous le nom d'dper- 
vier des pigeonsL, qui a le corps plus mince que l'épervier ordinaire, l'iris 
des yeux jaune, ainsi qiie la peau qui couvre la base du bec, les pieds de 
la méme couleur. le bec blanchütre à son origine et noir vers son crochet; 
le dessus de la téte, du cou, du dos, du croupion, dcs ailes et de la queue, 
couvert de plumes hlanclies mêlées de quelques plumes brunes; les jambes 
couvertes de  longues plumes blanches, mêlées d'une 14gère teinte rouge, 
et variées de taches longitudinales brunes ..... ; les plumes de la qiieuc 
11runes comme celles des ailes, mais rayées de  quatre bandes transversales 
blüriches. 

LE GERFAUT*.  

Le gerfaut, tant par sa figure que par le naturel, doit être regardé 
corrirrie le premier de tous les oiseaux de la fauconnerie , car il les surpasse 
de beaucoup en grandeur : il est a u  moins de  la taille de  l'aiitour; mais il 
en difière par des caractères généraux et  constants, qui distinguent tous les 
oiseaux propres à étre élevés pour la fauconnerie, de ceux auxquels on ne  
peul pas donner la même éducation. Ces oiseaux de  chasse noble sont les 
gerfauts, les faucons, les sacres, les laniers, les hobereaux, les émerillons 
et les cresserelles. Ils ont tous les ailes presque aussi longues que la queue; 
la preniière plume de l'aile appelée le cerceau, presque aussi longue que 
celle qui la su i t ,  le bout de  cette plume en penne ou en forme de  tranchant 
ou de lame de couteau, sur  une longueur d'environ un police à son extré- 
milé; a u  lieu que dans les autours, les éperviers, les milans et  les buses, 
qui ne sont pas oiseaux aussi nobles ni propres aux mêmes exercices, la 
queue est plus longue que les ailes, e t  cette première plume de l'aile est 
beaucoup plus courte et arrondie par son extrémité; et ils ùiifkrent encore 

a.  Pigeon liaak. h'isf. nat .  of Carol. by Marc. Ca!esby, t. 1, page 3, pl. III, avec m e  figure 
coloriée. 

1. Falco columbarius (Linn. ). - Ordre i d . ,  famille i d . ,  genre Autours, sous-genre k p r -  
viers (Cuv . ) .  - « Parmi les dperz;ie~s btrangers, on peut remarquer I'6perüier chanteur (falco 
(( musicus, Daud. ). grand comme i'autour, ceridrk dessus, blanc rayé de brun dessous et au  
« croupion, brun ~ a r i é  de roux dans h jeunesse. On le trouve en Afrique, oh il diasse aux per- 
CC drix, aux liEvres, et niche sur des arbres. C'est la seule espèce connue d'oiseau de proie qui 
<r chante agr6ablenient. 1) (Cuvier. ) 

* Falro candicans et fulco lslandinrs (Gmel.). -Le gerfault (Cuv.). - Ordre id., famille 
id, genre Ger\aulls ou Bierofalco (Cuv.). - u l l i e r m ,  hierofalco, faucon, sacre, tous noms 
a tenant B l'aucienne vénération des Égyptiens pour certains oiseaux de proie. Gerfault est 
u corrompu d'hierofalco. 11 (Cuvier.) 
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en ce que la qualrième plume de  l'aile est dans ces derniers oiseaux ln  plus 
longue, au lieu que c'est la seconde dans les premiers. On peut ajouter que 
le gerfaut diffhre spécifiquement de l'aulour par l e  bec et  les pieds qu'il a 
blcudtres, et par son plumage qui est I r u n  sur toutes les parties supérieures 
du corps, blanc taché de hrun sur toutes les parties inrérieures, avec In 
queue grise, traversée d e  lignes brunes. Cet oiseau se trouve assez com- 
munément en Islande, e t  il parait qu'il y a variété dans l'espèce; car il 
nous a 616 envoyé de  Norw6ge un gerfaut qui s e  trouve également dans 
les pays les plus septentrionaux, qui diffkre un peu de l'autre par les 
nuances et par la distribution des couleurs, et qui est plus estimé des 
fauconniers que celui d'Tslanrle, parce qu'ils lui trouvent plus de coii- 
rage, plus d'activité et plus de docilité; et  indépendamment de celte pre- 
mière variété, qui parait étre variété de l'espèce, il y en a une seconde 
qu'on pourrait attribuer au climat, si tous n'étaient pas également des 
pays froids; cette seconde vari616 est le gerfaut blanc, qui diff'iire beau- 
coup des deux premiers, et nous pr6sumons que dans ceux de  NorwPge 
aussi bien que dans ceux d'Islande il s'en trouve de blancsi; en sorte 
qu'il est probable que c'est une seconde variStS commune aux deux pre- 
mières, et qu'il existe en  effet dans l'espèce du gerfaut trois races con- 
stantes et  distinctes, dont la première est le gerfaut d'Islande, la seconde 
le gerfaut de Korwége, et la troisième le gerfaut blanc; car d'habiles 
fauconniers nous ont assuré que ces derniers étaient blancs dbs la pre- 
mière année, et  conservaient leur blanclieur dans les années suivantes : en 
sorte qu'on ne peut attribuer cette couleur à la vieillesse de l'animal ou a u  
climat plus froid, Ics bruns se trouvant également dans le même climat. Ces 
oiseaux sont naturels aux pays froids du Kord, de l'Europe e l  de  l'Asie; ils 
liabilent en Russie, en Norwége, en Islande, en  Tartaric, et ne SC trouvent 
point dans les climats chauds, ni même dans nos pays tempérés. C'est, aprés 
l'aigle, l e  plus puissant, le  plus vif, le plus courageux d e  tous les oiseaux 
de proie : ce sont aussi les plus chers e t  les plus estimés de tous ceux de  
la fauconnerie ; on les transporte dïslaride e t  d e  Russie en France ", en 

a.  Nous ne verrions point le gerPaut, s'il ne nous etait apporté d'&ange pays; on dit qu'il 
vient de Russie, où il fait son aire, et qu'il ne hante ne Italie ne France, et qu'il est oiseau pas- 
sager en Allemagne .. C'est un oiseau bon à tous vols; car il ne refuse jamais rien, et il est 
plus hardi que nul autre oiseau de proie. Belon, Hist. nut. des Oiseauz, p. 94 et 95. 

1. « Le gerfault, plus grand d'un quart que le faucon, est le plus estimé de tous les 
(1 oiseaux dc fauconnerie. On lc tire principalement dii Nord : son plumage ordinaire est hnin 
« dessus, avec une bordure de points plus piles à chaque plume, et des lignes transverses sur 
rc les couvertures et les pennes; LilanchBtre des~ous. avec des bches brunes lo~igues, qui, avec 
11 Lige, se changent sur les cuisses en lignes transversps; enfin la queue rayée de hrun et de 
l( grisitre; mais il varie tellement par le plus ou moins de hrun ou de blanc, quïl  y en a de 
« tout blancs sur le corps, et où il ne reste de brun qu'une tache sur le milieu de chaque 
II penne du manteau; les pieds et la membrane du bec sont tantbt jaunes, tantbt bleus. ,) 
[ Cuvier. ) 
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llalie et jusqu'en Perse e t  en Turquiea, et  il rie parait pas que la chaleur 
plus grande de ces cliniats leur ôte rien de leur force el de leur vivacite ; 
ils attaquent les plus grarids oiseaux, et font aisément leur proie de la 
cigogne, du hi ron et de la grue; ils tuent les lièvres en se laissant tomber 
à plomb dessus; la femelle est, comme dans les autres oiseaux de proie, 
beaucoup plus grande et  plus forte que le male; on  appelle celui-ci tierce- 
let de gerfaut, qui ne sert dans la fauconnerie que pour voler le milan, le 
héron et les corneilles. 

Cet oiseau, qii'Aldrovande appelle luniarius Galloruna, et que Belon dit 
etre naturel en France et plus employé par les fauconniers qu'aucun autre, 
est devenu si rare  que nous n'avons pu nous le procurer : il n'est dans 
aucun de nos Cabinets, ni dans les suites d'oiseaux coloriés par RlM. Ed- 
n-ards, Frisch e t  les auteurs de la Zoologie britannique; Belon lui-meme, 
qui en  fait une description assez détaillée, n'en donne pas la figure; il en  
est de même de Gessner, d'bldrovande et des autres naturalistes modernes. 
MX. Brisson et Galerne avouent ne l'avoir jamais vu : la seule représenta- 
tion qu'on en ait est dans Albin, dont on sait que les plailches m i t  très- 
mal coloriécs. 11 paiaît donc que le h i e r ,  qui cst aujourd'hui si rare en 
France, l'a également et  toujours été en hllemagrie, en Angleterre, en 
Suisse, en  Ildic,  puisque aucun des auteurs de  ces différents pays n'en a 
parlé que d'apriis Belon; cependant il se  retrouve en  Suède, puisque 
hl. Liiiiiceus le inct dans la lisle des oiseaux de ce pays, mais il n'en donne 
qu'une légère descriptiori, e t  point du tout l'histoire : ne le connaissant 
doric que par les iridicalions de Belon , nous ne pouvons rien fiiire de plus 

a. C'est au gerfaut qu'il faut rapporter le passaçe suivant: « Il ne faut pas oublier de faire 
(: mculion d'un oiseau de proie qui vient de bIoscovie, d'ou on le transporte en Perse, et qui 
u est presque aussi gros qu'un aigle; ces oisemx sont rares, et il n'y a que le  roi seul qui 
( r  puisse eii avoir. Comme c'est la  coutume en Perse d'évâluer les préscuts que l'on fait au roi, 
c i  sans en rien excepter, ces oiseaux sont mis j. cent toinans la piece, qui font quinze cents écus; 
CI et s'il en meiirt quelques-uns en chemin, l'ambassatieur en apporte a Sa Majesté la tète et lcs 
CI ailes, et on lui ticiit compte de l'oiseau comme s'il était vivant : on dit que cet oiseau fait son 
11 nid dans la neige, qu'il perce jusqu'à terre par la  clialcur de son corps, et quelquefois jusqu'à 
u une toise de hauteur, etc ..... II Voyage de Chardin, t. II, p. 31. 

b. Lanier vicnt du latin laniare ,  déchirer, parce que cet oiseau dEchire cruellement les 
poilles et les autres auimaux dont il fait sa proie. Lanneret est le diminiitif dc lanier, et c'est 
pour cela qu'on appelle le mile lanneret,  qui est considérablement plus petit que la femelle. 

Falro laniarius (Linn.). - La lanier (Cnv.). - Ordre id., famille id. ,  genre Faucons 
(GUY. .) - u Le lanier est un peu plus grand que le faucoii : il parait venir de l'orient plutot 
< i  que du Nord; son plumage est à peu près celui du jeune faucori, si ce u'est que sa mous- 
ii tache est plus etroite, moins marquée et sa gorge mouclietie; il se rapproche du g ~ r f a u l t  par 
i c  sa queue qui dépasse les ailes; on le tire surtout de Hongrie. » (Cuvier.) 
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que de les rapporter ici par extrait. « Le lanier ou faucon-lanier, dit-il, fait 
cc ordiriairernerit son aire cri France sur  les plus hauts arbres des forêts, 
«ou dans les rochers les plus élevés : comme il est d'un nntiin:l plus doux 
<( et  de mceurs plus faciles que les faucons ordiriaires, on s'en serl commii-. 
« nément d touspropos. Il est de plus petite corpulence que le faucon-gen- 
« til, e l  de  plus beau plumage que le sacre, surtout aprks la mue; il est 
«: aussi plus court empiété que nul des autres faiicons. Les fauconniers 
a choisissent le lanier ayant grosse tête, les pieds bleus et orés ; le lanier 
a vole tant pour rivière que pour les champs ; il supporte mieux la nour- 
(( riture de grosses viandes qu'aucun autre faucon; on le reconnaît sans 
« pouvoir s'y méprendre, car il a le bec et les pieds bleus; les plumes de 
(( devant mêlées de noir sur  le blanc, avcc des tachcs droites le long da 
« plumes, et non pas traversées comme ail faucon.. . . . ; quand il étend ses 
C( ailes, et qu'on les regarde par-dessous, les taches paraissent différentes de 
« celles des autres oiseaux de  proie, car elles sont semées e t  rondes comme 
CI petils deniers. Son cou est court et assez gros, aussi bien que son bec : 
« on appelle la femelle lanier, elle es1 plus grosse que le mâle, qu'on nomme 

lanneret : tous deux sont assez seml~lables par les couleurs du plumage; 
u il n'est aucun oiseau de proie qui tienne plus constamment ça perche, et 
(( il reste au  pays pendant toute l'année; on l'instruit aisément à voler et 
cc prendre la grue; la saison ou il chasse le mieux est après la mue,  depuis 
« la mi-juillet jusqu'à la fin d'octobre; mais en  hiver il n'est pas bon h 
« l'exercice dc la chasse. n 

L E  S A C R E . "  

Je  crois devoir shparer cet oiseau de  la liste des faucons, et  le mettre à 
la suite du lanier, quoique quelques-uns de  nos nomenclateursa ne  regar- 
dent le sacre que comme une variété de l'espèce du faucon, parce qu'en le 
considéranl comme variété, elle appartiendrait bien plutht à l'espèce du 
lanier qu'à celle du fauconL : e n  efïet, le sacre a ,  comme le laiiier, le bec et 
les pieds bleus, tandis que les faucons ont les pieds jaunes. Ce caractère, 
qui paraît spécifique, pourrait m h n e  faire croire que le sacre ne serait réel- 
lement qu'une varisth du lanier; mais il en diffère beaucoup par les cou- 
leurs, et constamment par la grandeur; il parait que ce sont deux espèces 

a.  It'alco-sacer. Le sacre. Brisson, Urnilhologie, t .  1, p. 337.  - Sota .  Cet auteur en fait 1;i 
douziéme variété de l'espèce du faucon. 

Falco sacer ( Linn. ). - Dans sa première Bdition . Cuvier le rapportait au gerfault, auquel 
il donnait liour synonymes les falco candicans, cinereus c t  sacer de Gmelin; dans sa seconde 
édition, il le rapporte au lanier : voj-ez la nomenclature précédente. 

1. On voit, par la nomenclature ci-dessus, que Cuvier a fini par donner raisou à Buffon. 
Y. 9 
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distinctes et voisines qu'on ne  doit pas méler avec celles des hucons  : ce 
qu'il y a de  singulier ici, c'est que Belon est encore le seul qui nous ait 
donné des indications de  cet oiseau; sans lu i ,  les naturalistes n e  connai- 
traient que peu ou point du  tout le sacre et  le lanier : tous deux sont deve- 
nus également rares, e t  c'est ce qui doit faire présumer encore qu'ils ont 
les mêmes habitudes naturelles, et  que par conséquent ils sont d'espéces 
très-voisines. Mais Belon les ayant décrits, comme les ayant vus tous deux, 
et les donnant comme des oiseaux réellement différents l'un de l 'autre, il 
est juste de s'en rapporter à lui, et de citer cc qu'il dit du sacre, comme 
nous avons cité ce qu'il dit du  lanier. c( Le sacre est de pliis laid pennage 
a que nul des oiseaux de fauconnerie, car il est de  couleur comme entre 
cc roux et enfumé, semblable à un milan; il est court empiété, ayant les 

jambes et  les doigts bleus, ressemblant en ce quelque chose au lanier; il 
(c serait quasi pareil au faucon en grardeur, n'était qu'il est compassé plus 
u rond. Il est oiseau d e  moult hardi courage, comparé en force au faucon 

pèlerin : aussi est oiseau de passage, et  il est rare d e  trouver homme qui 
u se  puisse vanter d'avoir oricques vu l'endroit où il fait ses petits; il y a 
u quelques fauconniers qui sont d'opinion qu'il vient d e  Tartarie et Russie, 

et  de  devers la mer Majeure, et que faisant son chemin pour aller vivre 
cc certaine partie de l'an vers la partie du  midi, est prins au  passage par les 
(( fauconniers, qui les aguettcnt en diverses iles d e  la mer Qgée, Rhodes, 

Chypre, etc. Et combien qu'on fasse de hauts vols avec le sacre pour le 
C( milan, toutefois on le peut aussi dresser pour le gibier et  pour la campa- 
<( gne à prendre oies sauvages, ostardes, olives !, faisans, perdrix, lièvres, 
a et à toute autre manière de gibier ..... Le sacret est le mâle, et le sacre la 
u femelle, entre lesquels il n'y a d'autre différence sinon du grand au petit. » 

En corriparant celle description du sacre avec celle que le méme auteur 
a donnée du lanier, on se persuadera aisément : 10 que ces deux oiseaux 
sont plus voisins l'un de  l'autre que d'aucune autre espèce ; 20 que tous 
deux sont oiseaux passagers; quoique Belon dise que  le lanier était, de 
son temps, naturel en France, il est presque sur  qu'on ne  l'y trouve plus 
aujourd'hui ; 30 que ces deux oiseaux paraissent différer essentiellement 
des faucons en  ce  qu'ils ont le corps plus arrondi, les jambes plus courtes, 
le bec et les pieds bleus; et c'est à cause de toutes ces différences que 
nous avons cru devoir les eIi séparer. 

Il y a plusieurs années que nous avons fait dessiner à l a  ménagerie du 
Roi un  oiseau de proie qu'on nous dit être le sacre; mais la description 
qui en fut faite alors ayant été égarée, nous n'en pouvons rien dire de  plus. 

2. On donnait autrefois le nom d'olive à la pelite outarde, ot is  tetrax. 
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Lorsqu'on jette les yeux sur  les listes dc nos iiomenelateurs d'histoire 
naturellea, on serait porté à croire qu'il y a dans l'espèce du faucon autarit 
de variktés que dans celle du  pigeon, de la poule ou des autres oiseaiix 
domestiques : cependant rien n'est moins vrai; l'homme n'a point influé 
su r  la nature de ces animaux; quelque utiles aux plaisirs, quelque agréa- 
bles qu'ils sûient pour le faste des princes chasseurs, jamais on n'a pu en 
Clever, en multiplier l'espèce; on dompte à la viril6 le naturel féroce de 

a. M. Brisson compte treize variét4s dans cette première espèce, savoir : le farcon-sors, le 
faucon-Ilagard ou l~ossu, le faucon à tete hlauche, le faucon bla~ic, le faucon nuir, le faiicuu 
tacheté, le faucon hriin, le faucon rauge, le faucon rouge des Indes, le fauccn d'Italie, le faucori 
d'Islande et le sacre; et en même temps il compte douze autres espèces ou variktés de faucons 
diffirentes de la première, savoir : le faucon-gentil, le faucon-p6lerin, dont le faucon de Bar- 
barie et le faucon de Tartarie sont des varietés; le faucon à collier, le hucon de roche ou 
rochier; le faucon de montagne ou montagner, dont le faucon de montagne cendré est une 
yariktê; le  faucon de la baie d'Hudson, le fancon-étoilé, le faucon-huppé des Indes, le faucon 
des Antilles, et le faucon-pêcheur de la Caroline. M. Linnæus comprend sous l'indication géné- 
rique de faucon vingt-six espèces différentes; mais il est vrai qu'il confond sous ce meme nom, 
comme il fait en touti, les espEces éloignées aussi bien que les espèces voisines, car on trouve 
dans cette liste de faucons les aigles, les pygargues, les orfraies, les cresserelles, les buses, etc. 
An moins la liste de M. Brisson, quoique d'un tiers trop nombreuse, est faite avec plus de cir- 
conspection et de discernement. 

* Falco cornmunis (Gmel.). - Ordre id. , famille id., genre Faucons (Cuv.). - u Le fau- 
II con, grand comme une poule, se reconnaît toujours à une moustache triangulaire noire qu'il 
« a sur la joue, plus large que dans aucune espèce du genre ; du reste, il varie pour les cou- 
(c leurs & peu prés comme il suit. Le jeune a le dessus brun et les plumes bordées de roiissLtre. 
ir  le dessous blanchitre , avec des taches longitudinales brunes. A mesure qu'il vieillit. les 
c( taches du ventre et des cuisses tendent à devenir des lignes transverses noirilces, et le blanc 
(1 augmente à la gorge et au bas du con : le plumage du dos devient en mCme temps plus mi -  
N forme et d'un brun rayé en travers de cendré noiritre ; la queue est en dessus brune, avec 
u des paires de taches roussatres, et en dessous avec des bandes piles qui diminuent de lar- 
cc geur avec l'ige; la gorge est toujours blanche; les pieds et la cire du bec sont tant& bleus et 
u tantbt jauuitres. 

cc Ceux qu'on appelle faucons pèlerins (falco stellaris, falco peregrinus Gmel.) paraissent 
(1 des jeunes un peu plus noirs que les autres. Les falco islandicus, barbarus, etc,, ne sont 
u que le faucon ordinaire en différents états de mue. 

(c C'est i'esptce cdèbre qui a donné son nom 9 cette sorte de chasse où l'on se sert des oiseaux 
u de proie. Elle hahite tout le nord du globe, et y niche dans les rochers les plus fscarpCs. Son 
[r vol est si rapide qu'il n'est presque aucun lieu de la terre où eile ne parvienne. Le faucon 
u fond sur sa proie vcrlicalement, comme s'il tombait des nues, ce qui fait qu'il ne peut prendre 
u les oiseaux qn'au vol; autrement il se briserait. Ou emploie le mile coutre les pies et autres 
u oiseaux plus petits, et la femelle contre les faisans et mime coutre les liévres. n ( Cuvier. ) 

1 (a) .  Coinme il fait en tout : toujours le ton d'aigreur, qiiand il s'agit de Linné. Linne 
esquissait, à traits hardis, le premier catalogue de la nature. Ses grands genres, si prisés par 
Cuvier, sont devenus le type de nos familles. Les genres, proprement dits, out dù ne plus 
contenir dès lors que Ics espbces lm pliis voisines. - Mais le germe heurcux de la méthode 
n'était pas encore assez développk pour que Buffon put bien comprendre ces idees, et Linné 
les bien appliquer. 
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ces oiseaux par la force de l'art et des privationsa; on leur fait acheter leur 
vie par des mouven~ents qu'on leur commande; chaque morceau de leur 
subsistance ne leur est accordé que pour un service rendu ; on les attache, 
on les garrotte, on les affuble, on les prive même de  la lumière et de toute 
nourriture pour les rendre plus dépendants, plus dociles, et ajouter à leur 
vivacilé naturelle l'irnpétuosilé du besoina; mais ils servent par ndcessité, 
par habitude et sans attachement; ils demeurent captifs sans devenir 
domestiques; l'individu seul est esclave, l'espèce est toujours libre, tou- 
jours égalenient éloignée de  l'enipirc dc l'homme. Ce n'est même qu'avec 
des peines infinies qu'on en fait quelques-uns prisonniers, et rien n'est plus 
difficile que d'étudier leurs mœurs dans l'état de nature; comme ils habitent 
les rocliers les plus escarpés des plus hautes montagnes, qu'ils s'approchent 
très-rarement de terre, qu'ils volent d'une hauleur et  d'une rapidité sans 
égale, on ne peut avoir que peu de  faits sur leurs habitudes naturelles. On 
a seulement remarqué qu'ils choisissent toujours pour élever leurs petits 
les rochers exposés au midi ; qu'ils se placent dans les trous et les anfrac- 
tures les plus inaccessibles; qu'ils font ordinairement quatre ocufs dans les 
derniers mois de  l'hiver, qu'ils ne  couvent pas longtenips, car les pelits 
sont adultes vers le 1 5  de mai, qu'ils changent de couleur suivant le sexe, 
l'âge et la mue; que les femelles sont considérablement plus grosses que 
les mâles; que tous deux jettent des cris perçants, disagréables et  presque 
continuels dans le temps qu'ils chassent leurs pelits pour les dépayser : ce 
qui ee fait, comme chez les aigles, par la dure ndcessité, qui rompt les 
liens des familles et de toute société dès qu'il n'y a pas assez pour partager, 
ou qu'il y a impossibilité de  trouver assez de  vivres pour subsister ensem- 
ble dans les mêmes terres. 

a. Pour dresser le faucon, l'on commence par l'armer d'entraves appelCes jets, an bout des- 
quelles on met un anneau sur lequel est &rit le nom du maltre; on y ajoute des sonnettes qui 
servent à indiquer le lieu où il est lors~~u'il s'bcarte de la chasse; on le porte continueUement 
sur le poing; on l'oblige de veiiler : s'il est méchant et qu'il cherche A se défendre on lui plonge 
la tète dans l'eau; enfin on le contrainl par la faim et par la lassitude à se laisser couvrir 13 

tète d'un chaperon qui lui enveloppe les yeux; cet exercice dure souvent trois jours et trois nuits 
de suite : il est rare qu'au bout de ce temps les besoins qui le tourmentent e t  la privation de la 
lumière ne lui fassent pas perdre toute idée de liberté; on juge qu'il a oublié sa ficrtb naturelle 
lorsqu'il se laisse aisément couvrir la tete, et que découvert il saisit le pit  ou la viande qu'on a 
soin de lui prbsenter de temps en temps; la répitition de ces lecons en assure peu B peu le 
succès : les besoins étant le principe de la dépendance, on cherche a les augmenter en lui net- 
toyait l'estomac par des cures; ce sont de petites pelotes de filasse qu'on lui fait avaler. et qui  
auopentent son appetit; on le satisfait après L'avoir excité, et la reconnaissance attache l'oiseau 
icelui mème qui l'a tourmenté. Encyclopddie, à l'article de la Fauconnerie. 

b.  Lorsque les premitres lecons ont riussi et qiie l'oiseau montre de la docilité, on le porte 
sur le gazon dans un jardin : lj on le déccuvre, et, avec l'aide de la viande, on le fait sauter 
de lui-méme sur le puing; quand il est assure A cet exercice on juge qu'il est t m p s  de lui  
donner le vif et  de lui faire connaitre le leurre ; c'est une représentation de proie, un assemblage 
de pieds et d'ailes dont les fauconniers se servent pour réclamer les oiseaux et sur lequel on 
attache leur viande ; il est important qu'ils soient non-seulement accoutumés, mais affriandés A 
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Le faucon est peut-être l'oiseau dont 1c courage est le plus franc, le plus 
grand, relativement à ses forces; il fond sans détour et  perpendiculaire- 
ment sur  sa proie, au lieu que l'autour et la plupart des autres arrivent de  
chté : aussi prend-on l'autour avec des filets dans lesquels le faucon ne  
s'empêtre jamais; il tombe à plomb sur l'oiseau victime exposé au milieu 
de  l'enceinte des filets, le  tue, le mange sur  le lieu s'il est gros, ou l'em- 
porte s'il n'est pas trop lourd, en se relevant à plomb; s'il y a quelque fai- 
sanderie dans son voisinage, il choisit cette proie de pr8férence; on le voit 
tout à coup fondre sur un troupeau de faisans comme s'il tombait des nues, 
parce qu'il arrive de si haut ,  et en si peu de temps, que son apparition 
est toujours imprévue et souvent inopinée : on le voit fréquemment atta- 
quer le milan, soit pour exercer son courage, soit pour lui enlever une 
proie; mais il lui fait plutôt la honte que la guerre, il le  traite cornrne un 
lâche, le chasse, le frappe avec dédain, e t  ne  le met point à mort, parce 
que le milan se défend mal, et que probablement sa chair répugne au 
faucon encore plus que sa Iiicheté ne  lui déplaît. 

Les gens qui habitent dans le voisinage de nos grandes montagnes, en  
Dauphiné, Bugey, Auvergne et au  pied des Alpes, peuvent s'assurer de 
tous ces faitsa. On a envoyé de  Gcnèvc à l a  fauconnerie du Roi de jeunes 
faucons pris dans les montagnes voisines a u  mois d'avril, et qui paraissent 
avoir acquis toutes les dimensions de  leur taille et toutes leurs forces avant 
le mois de juin. Lorsqu'ils sont jeunes, on les appelle faucons sors, comme 
l'on dit harengs sors, parce qu'ils sont alors plus bruns que dans les 
arinecs suivantes; et l'on appelle les vieux faucoiis hagards, qui ont beüu- 

ce leurre; dès que l'oiseau a fondn dessus et qu'il a pris seulement une beccade, quelques 
fiiuconniers sont dans l'usage de retirer le leurri, mais par cette méthode on court risque de 
rebuter l'oiseau; il est plus sûr, lorsqu'il a fait ce qu'on attend de lui, de le paitre tout fait, 
et ce doit ètre la récompense de sa docilité; le leurre est l'appit qui doit le faire revenir lors- 
qu'il sera élev8 dans les airs, mais il ne serait lias suffisant sans la voix du fauconnier qui 
l'avertit da se tourner de ce c&-lii; il faut que cas lepns soient souvent répétées ..... I l  faut 
chelcher A bien connaître le caractère de l'oiseau, parler souvent à celui qnï parait moins 
attentif à la voix, laisser jeùner celui qui revient le moins avidement au leurre; laisser aussi 
veiller plus longtemps celui qui n'est pas asscz familier; couvrir souvent du chaperon celui qui 
craint ce genre d'assujettissement : lorsque la familiarité et la docilité de l'oiseau sont suffisam- 
ment conErmis dans un jardin, on le porte en pleine campagne, mais toujours attaché A la 
filiére, qui est une ficelle longue d'une dizaine de tnises; on le découvre, et, en l'appelant ti 
quelques pas de distance, on lui montre le leurre, lorsqu'il fond dessus on se sert de la viande 
et on lui eu laisse prendre bonne gorge ; pour continuer de l'assurer, le lendemain on la lui 
montre d'lin peu plus loin, et il parvient enfin à fondre dessus du bout de la filière; c'est aloFs 
qu'il faut faire connaitre et manier plusieurs fois à l'oiseau le gibier auquel on le destine; on 
en conserve de privés pour cet usage. cela s'appelle donner l'escap; c'est la dernière lecon, mais 
elle doit se répéter jusqu'à ce qu'on soit parfaitement assuré de l'oiseau : alors on le met hors 
de filière, et on le vole pour lors. Encyclupddie, art. de la Fauconnerie. 

a. Ils m'ont 6fk rendus par des témoins ociiiaires, et particulikrement par M. Hbhert , 
que j'ai dLjà cité plus d'une fois, et qui a chassé pendant cinq ans dans les montagnes du 
Bugey. 
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coup plus d e  blanc que les jeunesa ; le faucon qui est de la seconde annEe 
a encore un  assez grand nombre de  taches brunes sur la poitrine et sur le 
ventre; à la troisième année ces taches diminuent, et la quantité du blanc 
sur  le plumage augmente. 

Comme ces oiseaux cherchent partout les rochers les plus hauts, et que 
la plupart des Eles ne sont que des groupes et des pointes de monlagnes, il 
y en a beaucoup à Rhodes, en  Chypre, à Malte et dans les autres fles de la 
bltiditerran8e, aussi bien qu'aux Orcades et  en  Islande ; mais on peut croire 
que, suivant les différents climats, ils paraissent subir des variélés diffé- 
rentes dont il est nécessaire que nous fassions quelque mention. 

Le faucon qui est naturel en France est gros comme une poule : il a dix- 
huit pouces de  longueur, depuis le bout du  bec jusqu'à celui de la queue, 
et  autant jusqu'à celui des pieds ; la queue a un peu plus de cinq pouces 
de  longueur, e t  il a près de trois pieds et demi de vol ou d'envergure ; ses 
ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue; 
je ne dirai rien des couleurs, parce qu'elles changent aux diffërentes mues, 
à mesure que l'oiseau avance en Gge. J'observerai seulement que la couleur 
la plus ordinaire des pieds du  faucon est verdatre, et que quand il s'en 
trouve qui ont les pieds et la membrane du bec jaunes, les fauconniers les 
appellent faucons bec jaune1 et les regardent comme les plus laids et  les 
moins nobles de  tous les faucons, en sorte qu'ils les rejettent de l'école de 
la fauconnerie; j'observcrai encore qu'ils se servent du tiercelet de faucon, 
c'est-à-dire du  mile, lequel est d'un tiers plus petit que la femelle, pour 
voler les perdrix, pies, geais, nierles et autres oiseaux de cette espece, au 
lieu qu'on emploie Iü femelle au vol du lièvre, du milan, de la grue  et  des 
autres grands oiseaux. 

Il parait que cette espèce de  faucon, qui est assez commune en France, 
se  trouve aussi en Allemagne. M. Frisch a donné la figure coloriée d 'un  
faucon-sors à pieds et à membrane du bec jaunes, sous le nom de enten- 
stosser ou schwartz-braune habigt, et il s'est trompe en Iiii donnant le nom 
d'autour brun, car il diffère de l'autour par la grandeur et par le naturel. Il 
parait qu'on trouve aussi en Allemagne, et quelquefois en France, une 
espècc d i f lhmte  de  celle-ci, qui est le faucon pattu 8 i téte blanche, que 

a. Puisque le faucon-sors et le faucon-hagard ou bossu ne sont que le méme faucon, jeune 
el  vieux, on ne doit pas en faire des variétés dans i'espéce. 

b. Yoici ce que M. Frisch dit de cet oiseau, qu'il appelle l'ennemi des canards ou l'autour 
d'un brun noir: Il a été pourvu par la nature de longues ailes et de plumes serrées les unes sur 
les autres ... C'est des oiseaux de proie l'un des plus vigoureux; il poursuit de prkfkrence les 
canards, les poules d'eau et autres oiseaux d'eau. Pl. uriv.  

4. Faucon & bec jaune : variété du faucon commun. 
B. Falco lagopus (Gmel.). - La buse pattue (Cuv. ). - u La buse pattue est un des oiseaux 

CI les plus répandus; on l'a trouvée presque partout. et on l'a presque toujours regardée comme 
tr varibthde quclque autre oiseau. >I (Cuvier. ) -C'est le faucon d téte blanche de Brisson, le falco 
lagopus de Gmelin, le falco leucocephalus de Frisch, le falco Sancti-Johannis de Latham, etc. 
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M. Frisch appelle mal à propos vautour. (( Ce vautour à pieds velus ou h 
« culotte de plume est, dit-il, d e  tous les oiseaux de  proie diurnes à bec 
« crochu le seul qui ait des plumes jusqu'à la partie inférieure des pieds, 
cc auxquels elles s'appliquent exactement; l'aigle des rochers a aussi des 
CC plumes semùlables, mais qui ne  vont que jusqu'à la moitié des pieds; les 
C( oiseaux d e  proie nocturnes, comme les chouettes, en ont jusqu'aux 
« ongles, mais ces plumes sont une espèce de  duvet; ce vautour poursuit 
« toute sorte de  proie, et  on ne le trouve jamais auprès des cadavres a. 1, 

C'est parce que ce n'est pas un  vautour, mais un faucon, qu'il ne  se nourrit 
pas d e  cadavres, e t  ce faucon a paru à quelques-uns de  nos riaturalistes 
assez semblable à notre faucon de Franceb pour n'en faire qu'une variété; 
s'il n e  diffkrait, en effet, de notre faucon que par la blancheur de la têle, 
tout le reste est assez semblable pour qu'on ne dût le considérer que comme 
variété; mais le caractère des pieds couverts de plumes jusqu'aux ongles 
me parait être spécifique, ou tout a u  moins l'indice d'une variété con- 
stante, et  qui fait race à part dans l'espèce du faucon. 

Une seconde variété est lc faucon blanc1, qui se  trouve en Russie et peut- 
étre dans les autres pays du Nord; il y en a de tout à fait blancs et sans 
taches, à l'exception de l'extrémité des grandes plumes des ailes, qui sont 
noirâtres; il y en a d'autres de cette espèce, qui sont aussi tout blancs, à 
l'exception de quelques taches brunes sur  le dos et sur les ailes et de  quel- 
ques raies brunes sur la queuec; cornrrie ce faucon blanc est de  la meme 
grandeur que notre faucon et  qu'il n'en diIIère que par la blanctieur, qui 
est la couleur que les oiseaux, comme les autres animaux, prennent assez 
généralement dans les pays du Nord, on peut présumer avec fondement que 
ce n'est qu'une variété d e  l'espèce commune, produite par l'influence du 

.climat; cependant il parait qu'en Islande2 il y a aussi des faucons de la même 
couleur que les nôtres, mais qui sont un peu plus gros et qui ont les ailes 
et  la queue plus longues; comme ils ressemblent presque en  tout à notre 
faucon et qu'ils n'en diffbrent que par ces légers caractèrcs, on rie doit pas 
les séparer de l'espèce commune. II en est de méme de celui qu'on appelle 

a .  Frisch, pl. LXXP., avec une figure coloriée. -Le faucon &thte blanche. Brisson, t .  1, p. 325, 
et t. VI, Supplèment, p. 22, pl. 1. 

b. Voyez l'ornithologie de M. Brisson, p. 325. 
c. Brisson, t .  1, p. 3436. 
I .  Le faucon blunc proprement dit est l'oiseau Saint-Martin (voyez la nomenclature de 

la p. 1 1 4 ) ;  mais i l  peut se trouver des faucons tout blancs, comme il se trouve aussi des 
gerfaults tout blancs (voyez la note de l a  p. 437 ). C'est, an reste. un point encore assez mal 
éclairci que ce qui concerne les variétés du faucon. Gmelin compte parmi ces variétés les 
falco cornmunis fuscus, leucocephalus et albus : le premier est la buse ordinaire, le second la 
buse paltue, le troisième l'oiseau Saint-Martin ou l a  soubuse mile. (Voyez la  note '2 de la 
page précédente et la  nomenclature de la  page 114. ) 

9. Faurun d'Islande : le faucon commun dans un certain état de mue (voyez l a  nomencla- 
t i re  de la page 131).  
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faucon-gentili, que presque tous les naturalistes ont donne comme difiirent 
du  faucon comniun, tandis que c'est le même et que le nom de genti l  ne 
leur est appliqué que lorsqu'ils sont bien élevés, bien faits et d'une jolie 
figure; aussi nos anciens auteurs de  fauconnerie ne comptaient que deux 
espèces principales cle faucons, le faucon-gentil, ou faucon de notre pays, 
et le faucon-pélerin2, ou étranger, et  regardaient tous les autres comme d c  
simples variétés de  l'une ou de l'autre de ces deux espèces. 11 arrive, en 
effet, quelques faucons des pays étrangers qui ne font que se montrer sans 
s'arreter et qu'on prend a u  passage; il en vient surtout du côté du Midi, 
q~iell 'on prend h Malte, et  qui sont heaucoup plus noirs que nos faucons 
d'Europe; on en  a pris méme quelquefois de cette espèce en France; c'est 
par cette raison qiie nous avons cru pouvoir l'appeler faucon passnger; il 
1)xaTt que ce faucon noir passe cn Allemagne comme en France, car c'est le 
marne qiie hl. Frisch a donné sous le nom de falco fuscus, faucon brun et 
qu'il voyage beaucoup plus loin; car c'est encore le méme faucon que 
RI. Edwards a d k r i t  et  représenté tome 1, page 4,  sous le nom cle faucon 
noir de la baie d'ZTudson, et qui, en  effet, lui avait été envoyé de ce 
climat. J'ohserverai à ce sujet que le faucon passager ou pèlerin, décril 
par RI. Brisson, page 341, n'est point du tout un faucon étranger ni pas- 
sager, et que c'est absolument le mCme qiie notre faucon-hagard ; en 
sorte qiie I'espéce du faucon commun ou passager ne nous est connue 
jusqu'à présent qiie par le faucon d'Islnntle, qui n'est qu'une variét6 de 
I'espéce commune, et par le faucon noir d'Afrique 3 ,  qui en diffère assez, 
surtout par la couleur, pour pouvoir êlre regardé comme formant une 
espèce diffërenle. 

On pourrait peut-être rapporter à cette esliece le faucon tunisien ou 
pun ic i enqon t  parle Belon ", rc et  qu'il dit être un peu plus petit que le. 
(( faucon-pklerin, qui a la tête plus grosse et ronde, e t  qui resseinble par 
c( la grandeur et le plumage au Iüriier; N pcut-blre aussi le faucon de Tar- 
tarie b ,  qui, au contraire, est un peu plus grand que le faucon-pèlerin, et 
que Belon dit en différer encore en ce que le dessus de ses ailes est roux et 
que ses doigts sont plus allongés. 

En rassemblant et resserranl les diffërents objets que nous venons de 
présenter en détail, il parait Io qu'il n'y a en France qu'une seule espèce 
de faucon bien connue pour y faire son aire dans rios provinces rnonta- 
giieuscs; que celte rnérne espécc se trouve en Suisse, en Allemagne, en 

a .  Delon, Hist. na t .  des Oiseaux, p. 117. 
b.  Ibidem, p. 116. 
1. Le faucon niais est celui qui vient d'8tre pris dans l e  nid; le faucon sors ,  celui qui est 

moins jeune, et le  faucon-gentil, celui qui est dresse. 
2. Faucon pelerin r le faucon commun jeune (voyez la nomenclature de la page 131). 
3. Fiilco ater (Lath.) : le  faucon corninun, jeune. - Le faucon jeune est  plus noir que l'adulte. 
4. Tunisien ou punicien : le  faucon commun. 
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Pologne, et jusqu'cii Islande vers le R'ord, en Ilaliea, cri Espagne et dans 
les fles de la RIédilerranée, el peut-être jusqu'en figypte vers le midi; 
20 que le faucon blanc n'est dans cette rriêrne espéce qii'une varidté pro- 
duite par l'influence du  climat du Nord; 30 que Ic faucon-gentil n'es1 pas 
d'une espèce d iEren te  de notre faucon commun c ;  4" que le faucon-pélerin 
ou passager ' est d'une espèce différente qu'on doit regarder comme dtran- 
gère et qui peut-être renferme quelques variétés, telles que le faucon de 
Barbarie, le faucon tunisien, etc .... . II n'y a donc, quoi qu'en diserit les 
noinenclateurs, que deux cspéces rhelles de faucons en Europe, dont la pre- 
mikre est naturelle à notreclimat e l  se multiplie chez nous, et  l'autre qui 
ne fait qu'y passer el  qu'on doit regarder comme étrangère. En rappelant 
donc à l'examen la liste la plus norribreuse de nos nomenclateurs, au sujet 
des faucons, et  suivaiit article par article celle dc M. Brisson, nous trouvc- 
rons io que le f i i i i~on-~ors  n'est que le ,jeune d e  l'espèce commune; 2" que 
l e  faucon-hagard n'en est que le vieux; 30 que le faucon à téte blanche et 5 
pieds pattus est une varibté ou race constnnte dans cette meme espèce2; 
4'sous le riorn de faucon blanc 3,  RI. Brisson indique deux ditTdrentes espèces 
d'oiseaux, e t  peut-étre trois, car le premier et le troisième pourraient étre, 
absolument parlant, des faucons qui auraient subi la variélé commune aux 
oiseaux du nord, qui est le blanc; mais pour le second, dont hl. Rr i~son ne 
paraît parler que d'après M. Frisch, dont il cite la planche LXXX, ce n'est 
certainement pas un faucon, mais un  oiseau de rapine, commun en France, 
auquel on donne le nom de haypaye4;  5" que le faucon noir est le véritable 
faucon-pélerin ou passager" qu'on doit regarder comme étranger; 6" que 
le faucon tachetéA n'est que le jeune de cemême faucon étranger; 7" que Ic 
faucon brun est moins un faucon qu'un busard ; M. Frisch est le seul qui 
en ait donné la représentationd, e t  cet auleur nous dit que cet oiseau 

a. Aldrov., Aui., t. 1. p. 429. 
b. Prosper Alpin, B g y p l . ,  t. 1, p. 200. 
c. Jcan de FranchiPres, qui est l'un des plus anciens et peut-ètre le meilleur de nos auteurs 

sur la fanconnerie, ne compte que sept espèces d'ois~aux auxqurls il donne le nom de faucon, 
savoir : le faucon-gentil, le faucon-pèlerin, le faucon-tartsret, le gerfaut, le sacre, le lanier et 
le faucon tunisien ou tunicien : en retrancliaut de cette liste le gerfaut, le sacre ct le lanier, 
qui ne sont pas proprement des faucons, il lie reste que le faucon-gentil et le faucon-pblerin, 
dont le tartüret et le tunisien sont deux variétés. Cet auteur ne couriaissait donc qu'une seule 
espEce de faucon naturelle en France, qii'il indique sous le nom de faucon-gentil, et cela prouve 
encore ce que j'ai avancé, que le faucon-gentil et le faucon commun ne font tous deux qu'une 
seule et méme espèce. 

d .  Frisch, t. 1, pl. r.xxvr. 

4 .  Voyez la note 2 de la page pr8cédento. 
9. Voyez la note 2 de la page 134. 
3. Voyez la note 1 de la page 235.  
4. Voyez la nomenclature de la page 116. 
5 .  Voyez la notc 3 de la page 136. 
6. Fako maculatus : faucon commcn, jeuue 
7 .  L n  buse commune, dans un état particulier da mue. 
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attrape quelquefois en volant les pigeons sauvages; quo son vol est trbs- 
liaut et qu'on le tire rarement, mais que néanmoins il guette les oiseaux aqua- 
tiques sur les étangs et dans les autres lieux marécageux; ces indices réunis 
nous portent à croire que ce faucon brun de M. Brisson n'est vraisemblable- 
ment gu'une variété dans l'espèce des busards, quoiqu'il n'ait pas la queue 
aussi longue que les autres busards; 80 que le faucon rouge ' n'est qu'une 
variété dans notre espèce commune du faucon, que Belon dit, avec quel- 
ques anciens fauconniers, se trouver dans les lieux marécageux, qu'il fré- 
quente de préférence; 90 que le faucon rouge des Indesf est un oiseau ktran- 
ger, dont nous parlerons dans la suite; 10° que le faucon d'Italie 3 ,  dont 
M. Brisson ne parle que d'après Jonston, peut encore être sans scrupule 
regardé comme une variété de l'espèce commune de notre faucon des 
Alpes; i l o  que le faucon d'Islande4 est, comme nous l'avons dit, une autre 
vari6té de l'espèce commune, dont il ne cliflbre que par un peu plus de 
grandeur; 120 que le sacre n'est point, comme le dit M. Brisson, une va- 
riété du faucon, mais une espèce diffkrente qu'il faut considérer à part; 
13" que le faucon-gentil n'est point une espèce diffirente de celle de notre 
faucon commun, et que ce n'est que le faucon-sors de cette espèce com- 
mune que M. Brisson a décrit sous le nom de faucon-gentil, mais dans un 
temps de mue, différent de celui qu'il a décrit sous le simple nom de fau- 
con; 14" que le faucon appelé pèlerin par R i .  Brisson n'est que notre meme 
faucon commun, devenu par l'âge faucon-hagard6, et que par conséquent ce 
n'est qu'une variété de I19ge, et non pas une diversité d'espèce; 15"  que le 
faucon de Barbarie 7 n'est qu'une variété dans l'espèce du faucon étranger, 
que nous avons nommé faucon passager ; 16" qu'il en est de même du fau- 
con de Tartarie 170 que le faucon à collier n'est point un faucon, mais un 
oiseau d'un tout autre genre, auquel nous avons donné le nom de soubuse 'J; 
180 que le faucon de rocheî0 n'est point encore un faucon, puisqu'il approche 
beaucoup plus du hobereau et de la cresscrclle, et que par conséquent c'est 
un oiseau qu'il faut considérer B part ; 19" que le faucon de moritügncil n'est 
qu'une variété du rocl-iier; 20" que le faucon de montagne cendrél"'est 
qu'une variété de l'espèce commune du faucon; 21" que le faucon de la baie 

i .  Le faucon commun. 
2 .  Falco ruber Indicur. Esphce distincte. 
3 .  Le faucon commun, jeune. 
b .  Voyez la iiomenclature de la page 131. 
5. Voyez la nomenclature de la page 129. 
6. Le faucon-hagard : faucon tres-vieux. 
7.  Voyez la nomenclature de la page 131. 
8. Le faucon commun, jeune. 
9 .  Voyez la nomenclature de la page 125.  

1 0 .  L'émerillon. 
il. L'dmerillon. 
12. L'oiseau Saint-Martin. 
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d'Hudson est un oiseau étranger, d'une espèce différente de  celle d'Eu- 
rope, et dont nous parlerons dons I'arliclc suivant; 22" que le faucon étoildf 
est un  oiseau d'un autre genre que le faucon; 23" que le faucon huppé des 
Indes3, le faucon des Arililles, le faucon-pêchcur des Antilles4 et le faucon- 
pêcheur de la Caroline5 sont encore des oiseaux étrangers, dont il sera fait 
mention dans In suite. On peut voir par cette longne énuniiration qu'en 
séparant même les oiseaux étrangers, et  qui ne sont pas précisément des 
faucons, et en Ôtant encore le faucon pattu, qui n'est peut-être qu'une va- 
riété ou une espkce très-voisine de celle du faucon commun, il y en a dix- 
neuf que nous réduisons à quatre espèces, savoir : le faucon commun, le 
faucon passager, l e  sacre el le busard, dorit il n'y eri a plus que deux qui 
soient en effet des faucons. 

AprBs celte réduction faite de tous les prétendus faucons aux deux espè- 
ces du faucon commun ou gentil, et du faucon passager ou pèlerin, voici 
lès diffdrences que nos anciens fauconniers trouvaient dans leur nature et 
mettüicnl dans leur Bdiication. Le faucon-gentil mue 116s le mois de mars, 
et m&me plus tOt; le faucon-pèlerin ne mue qu'au mois d'août; il est plus 
plein sur les 4paiiles et il 2 les yeux plus grands, plus enfoncés, le bec plus 
gros, les pieds pliis longs et  mieux fenrlus que le faiicon-gentil : ceux 
qu'on prend a u  nid s'appellent faucons niais; lorsqu'ils sont pris trop 
jeunes, ils sont souvent criards et difficiles à élever; il ne faut donc pas les 
dénicher avapt qu'ils soient un peu grands, ou si l'on est ohligé de les 
ôter de leur nid il ne faut point les riixiicr, mais les mettre dans un nid le 
plus semblable au leur qu'on pourra, et les nourrir de chair d'ours, qui est 
une viande assez commune dans les montagnes o ù  l'on prend ces oiseaux; 
et au défaut de celte nourriture on leur donnera de la chair de poulet; si 
l'on ne prend pas ces précautions, les ailes ne leur croissent pas h ,  et leurs 
jambes se cassent ou se déboltent aissment; les faucons-sors, qui sont les 
jeunes, et qui ont été pris e n  septembre, octobre et novembre, sont les 
meilleurs et les plus aisés à élever; ceux qui ont étè pris plus tard, en hiver 
ou au  printemps suivant, et qui par conséquent ont neuf ou dix mois d'Sge, 
sont déjü trop accoulumés à leur liberté pour subir aisément la servitude, 
et demeurer en captivité sans regret, et l'on n'est jamais sûr de leur obéis  

a .  Fauconnerie d'drtelouche, imprimée A la suite de la V h e r i e  de du Fouilloux, et des 
Fauconneries de Jean de Franchiéres et de Guillaume Tardif. Paris, 161 4 ,  p. 89. 

b.  Remeii de tous les oiseaux de proie qui servent a la fauconnerie, par G. B., imprime A la 
suite des Fauconneries citées dans la note précédente., p. 114, verso. 

1. La buse de la baie d'HudPon : falco obsoletus. Gmel.). 
2. Lanier, jeune. 
3.  Falco cirrhatus ( h t h . ) .  EspFcr. distincte. 
4. Le balbuaard amdricain (Vieillot).  - L'aigle pdcheur du P. du Tertre. - Probablement 

l e  meme oiseau que le bnlbuzard d'Europe (voyez la note 1 de la page 81) .  
5.  Le balbuaard (voyez la note prkidente). 
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sonce et  de  leur fidélité dans le service; ils trompent souvent leur rnailre, 
et quittent lorsqii'il s'y altenrl le moins. On prend tous les ans les faucons- 
pèlerins a u  mois de septembre, à leur passage dans les Eles ou sur  les 
falaises de la mer. Ils sont, de leur naturel, prompts, propres à tout faire, 
dociles et fort aisés à instruireu; on peul. les faire voler pendant tout It! 

mois de mai et  celui de juin, parce qu'ils sont tardifs à muer;  mais aussi 
dès que la mue commence, ils se dépouillent en peu de temps. Les lieiix 
où l'on prend le plus de failcons-pèlerins sont non-seulement les côtes de 
Barbarie, mais toutes les îles de la RIéditcrranée, et particulièrement celle 
de Candie, d'oii nous venaient autrefois les meilleurs faucons. 

Comme les ar~ts n'appartiennent point 1 l'histoire naturelle, nous n'en- 
trerons point ici dans les dStails de l'art de la fauconnerie : on les trou- 
vera dans l'Erncyclopc'dieL, dont nous avons déjà emprunté deux notes. 
(( Unbon faucon, dit RI. Leroy, auteur de l'article I;uuconnerie, doit avoir 
(( la téle ronde, le bec court et gros, le cou fort long, la poitrine nerveuse, 
K les mahutes larges, les cuisses longues, les jambes courtes, la main large, 
a les doigts déliés, allongés et  nerveux aux articles, les ongles fermes et 
N recourbés, les ailes longues; lès signes de force et  de courage sont les 
(( mérnes pour le gerfaut el pour le tiercelet, qui est le mâle dans toutes 
«. les esphces d'oiseaux de  proie, et qu'on appelle ainsi, parce qu'il est d'un 
CC tiers plus petit que la fcmelle; une rnarque de bon16 moins équivoque 
(( dans un oiseau est de chevaucher contre le vent, c'est-à-dire de se roidir 
K contre, et  se  tenir ferme sur le poing lorsqu'on l'y expose : le pennage 
(( d'un faucon doit être brun et  tout d'une pièce, c'ert-à-dire de  m h e  
cc couleur; la bonn? couleur des mains est de vert d'eau; ceux dont les 
c c  mains et le bec sont jaunes, ceux dont le plumage est semé de  taches 
cc sont moins estimés que les aulres : on fait cas des faucons noirs, mais, 
CC quel que  soit leur plumage, ce sont toiijours les plus forts en courage 
(( qui  sont les meilleurs.. . . . 11 y a des faucons lk t ies  et paresseux; 11 y en 
c( a d'autres si fiers qu'ils s'irritent contre tous les moyens de les appri- 
(c voiser; il faut abandonner les uns et les aulres, etc. 1) 

RI. Forget, capitaine du vol à Versailles, a bien voulu me communiquer 
la notice suivante : 

« II n'y a ,  dit-il, de différence essentielle entre les faucons de  diiïdrents 
pays que par la grosseur; ceux qui vienneiil du R'ord sont ordinaireme~it 

K plus grands que ceux des montagnes, des Alpes et des Pyr6116es; ceux-ci 
(( se prennent, mais dans leurs nids; les autres se prennent au passage 
« dans tous les pays; ils passent en octobre et en novembre, et  repassent 

a .  Fauconnerie do Jean de Franchières, p. 9,  recto. 
b .  Voyez cet article, Fauconnerie, au sujet de l'édiicntion des faucons, de ses maladies et des 

soins propres i l?s prkvenir, ou des remdes  nécessaires pour les guérir, par hl. Leroo. lieute- 
nant des chasses de S. RI.. i Versaillis. 
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en fëvrier et  mars.. . L'âge des faucons se désigne très-distinctement la 
seconde année, c'est-à-dire à la première mue;  rriais dans la suite les 

cc connaissances deviennent bien plus difficiles; inddpendamment des clian- 
(( gemenls de couleur, on pcut les distinguer jusqu'à la troisiènie mue, 
cc c'est-à-dire par la couleur des pieds et  celle de  la membrane du bec. 1) 

OISEAUX ~ ~ T R A N G E H S  

Q U I  O N T  R A P P O R T  A U  G E R F A U T  ET A U X  FAUCONS. 

1. - Le faucon d'Islandei, que nous avons dit CLre une variéte dans l'es- 
pèce de  notre faucon commun, et qui n'en diffère en effet qu'en ce qu'il 
es1 un peu plus grand et  plus fort. 

II. - Le faucon noir2, qui se prend a u  passage à Nalte, en  France, en 
Allerringne, dont nous avons parlé, et que MM. Frisch a et Edivards ont 
indiqué et dkcrit, qui nous parait être d'une espèce étrangère et  difféérenle 
de celle de riolre faucon couiniun; j'observerai que  la description qu'en 
donne M. Edwards est exacte, mais que M. Frisch n'est pas fontlé h pro- 
noncer que ce faucon doit étre sans doute le plus fort des oiseaux de proie 
de sa grandeur, parce que prés de l'extrémité d u  bec supérieur il y a 
une espèce de dent triangulaire ou de  pointe tranchante, et que les jambes 
sont garnics de plus grands doigts et ongles qu'aux autres faucons; car en 
comparant les doigts e t  les ongles de  ce faucon noir, que nous avons en 
nature, avec ceux de  notre faucon, nous n'avons pas trouvé qu'il y eût de  
diffërence ni pour la grandeur, ni pour la force de ces parlics; et  cri corri- 
parant de même le bec de ce îaucon noir avec le bec de  nos faucons, nous 
avons trouvé que dans la plupart de ceux-ci il y avait une pareille deiit 
triangulaire vers l'extrémité de  la mandibule supérieure; en sorte qu'il ne 
d i f i r e  point à ces deux égards du faucon commun, comme 31. Frisch 
semble l'insinuer; au reste, le faucon tacheté dont hl.  1l:dwards donne la 
description et  la figure et qu'il dit être du même climat que le faucon 
noir, c'est-à-dire des terres de la baie d'lludson, ne nous parait être en 
effet que le faucon-sors ou jeune de cette même esphce, et  par conséquent 
cc n'est qu'une variété produite dans les couleurs par la différence de l'iîgc, 
et non pas une variété réelle ou variété de race dans cette espèce. On nous 

a. Frisch, t. 1, pl. Lxxxirr. 
21. Edwards, t. 1, p. 4, pl. IV. 

c. Edwards, t. 1, p. 3, pl. III. 

1. Voyez la nomenclature de la page 131. 
8. Voyez la note 3 de la page 136. 
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a assuré que la plupart de ces faucons noirs arrivent du  cûlé du  midi; 
cependant nous en avons vu un qui avait été pris sur  les côtes de l'Am& 
rique seplentrionale, près du banc de Terre-Eeuve; et comme JI. Edwards 
dit qu'il se trouve aussi dans les terres voisines de la haie d'Hudson, on 
peut croire que l'espkce est fort rbpantlue, et qu'elle fréquente également 
les climats chauds, tempérés ou froids. 

Nous observerons que cet oiseau que nous avons eu en nature avait les 
pieds d'un bleu bien décidé, et  que ceux que l'on trouve représentés dans 
les planches enluminées de RIM. E d ~ a r d s  et Frisch avaient les pieds jaunes; 
cependant il n'est pas douteux que ce n e  soient les mémes oiseaux : nous 
avons dEjà reconnu, e n  examinant les balbuzards, qu'il y en avait à pieds 
bleus et d'autres A pieds jaunes; ce caractère est donc beaucoup moins fixe 
qu'on ne  l'imaginait; il en est de la couleur des pieds à peu près comme 
de celle du  plumage, elle varie souvent avec l'âge ou par d'aulres circon- 
stances. 

III. - L'oiseau qii'on peut appeler le fazlcon rouge des Indes orientalesi, 
très-hien décrit par Aldrovande a, et à peu près dans les termes suivants : 
La femelle, qui est d 'un  tiers plus grosse que le mâle, a le dessus de la tête 
large et  presque plat : l a  couleur de la t&e, du cou, de toul le dos et du 
dessus des ailes est d'un cendré lirant sur le brun;  le bec est trhs-gros, 
quoique le crochet en  soit assez petit; la base du bec est jaune, et  le reste 
jusqu'au crochet est d e  couleur cendrhe; la pupille des yeux est très-noire, 
l'iris brune, la poitrine entière, la  partie supérieure du dessous des ailes, 
le ventre, le croupion et les cuisses sont d'un orangé presque rouge : il y 
a cependant audessus  d e  la poitrine, sous le menton, une tache longue de 
couleur cendrée, et quelques petites taches de  cette même couleur sur  la 
poilrine : la  queue est rayée de bandes cn derni-cercle, alternativement 
brunes et cendrées; les jambes et  les picds sont jaunes, et les ongles noirs. 
Dans le mSle toutes les parties rouges sont plus rouges, et toutes les 
parties cendrées sont plus brunes; le bec est plus bleu et  les picds sont plus 
jaunes. Ces faucons, ajoute Aldrovande, avaient été envoyés des Indes 
orientales au  grand-duc Ferdinand, qui les fit dessiner vivants. Nous 
devons observer ici que Tardifb , Alberln e t  Crescent ont parlé d u  faucon 
rouge comme d'une espèce ou d'une variété qu'on connaissait en  Europe, 
et  qui se trouve dans les pays de  plaines et  de  marbcages; mais ce faucon 
rouge n'est pas assez bien décrit pour qu'on puisse dire si c'est le niême 

a. a Falco d e u s  indicus. n Aidrov., Aui., p. 494, flg. p. 695 et 496. 
b .  Rouge faucon est souvent trouvé &ç-lieux p l e i a  et en marais; il est hardi, mais difficile à 

gouverner. Fauconnerie de Tardif ,  première partie, chao. r u .  
c. Albert, verso 53, cap. X I I .  

d .  Petr. Crescentius, Lib. x,  cap. IV. 

1. Faico ruber Indicus. 
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que le faucon rouge des Indes, qui pourrait bien voyager et venir en 
Europe comme le faucon passager. 

IV: - L'oiseau indiqui par Willughby ", sous la dénomination de falco 
indicus cirrhalusi, qui est plus gros que le  faucon, et  presque égal à l'au- 
tour; qui a sur la lête une huppe dont l'exlrémité se divise cri deux parties 
qui pendent sur le cou. Cet oiseau e s l  noir su r  toutes les parties supérieures 
d e  la tête et  du corps; mais sur la poitrine et  le ventre son plumage est 
traversé de  lignes noires et blanches alternativement : les plumes de la 
queue sont aussi rayées de lignes alternativement noires et cendrées; les 
pieds sont couverts de plumes jusqu'à l'origine des doigts;- l'iris des ycux, 
la peau qui couvre la base du bec, et  Ics pieds, sont jaunes; le bec est d'un 
bleu noirâtre, e t  les ongles sont d'un beau noir. 

Au reste, il paraît, par le témoignage des voyageurs, que le genre des 
faucons est l 'un  des plus universellement répandus; nous avons dit qu'on 
en trouve partout en Europe, du nord au midi, qu'on en prend en quantité 
dans les îles de la Méditerranhe , qu'ils sont communs sur la côte de  Uar- 
barie. M. Shaw < dont j'ai trouvé les relations presque toujours fidèles, dit 
qu'au royaume de Tunis il y a des faucons e t  des éperviers en assez grande 
aùoridance, et que la chasse à l'oiseau est un des plus grands plaisirs des 
Arabes et  des gens un peu au-dessus du cornmu; : on les trouve encore 
plus fréquemment au Mogol %t en Pcrse où l'on prétend que l'art de  la 

a. Wiilughhy, Ornithol., p. 48. 
b. Voynge de M .  S h a w ,  t .  1, p. 389. 
c. On se sert du faucon, au Mogol, pour la chasse du daim et des gazelles. Voyage  de Jean 

Ovington, t .  1, p. 279. 
d. Les Persans entendent tout A fait bien enseigner les oiseaux de chasse, et ordinairement 

ils dressent les faucons à voler sur toutes sortes d'oiseaux, et pour cela ils prennent des grues 
et d'autres oiseaux qu'ilç laissent aller, après leur avoir bouché les yeux; sussitbt ils font 
voler le faucon, qui les prend fort aisément ..... Il y a des faucons pour la chasse de la gazelle, 
qu'ils instruisent de la mauière qui suit : ils ont des gazelles contrefaites (empaillées), sur le 
nez desqueiles ils donnent toujours a manger à ces faucons, et jamais ailleurs : aprk  qu'ils les 
ont ainsi élevffi ils les miinent à l a  campagne; et liirsqu'ils ont découvert une gazelle ils làcheut 
deux de ces oiseaux, dont l'un va fondre sur le nez de la gazelle, et lui donne en arrière des 
coups de pieds : la gazelle s'arrète et se secoue pour s'en délivrer; l'oiseau bat des ailcs pour 
se retenir, ce qui empéche encore la gazelle de bien courir. et même de voir devant elle; enfin, 
lorsqu'avec bien de la peine elle s'en est difaite, l'autre faucon qui est en l'air prend la place de 
celui qui est à bas, lequel se relève pour succéder à son compagnan quand il sera tombé; et 
de cette sorte ils retarderit tellemeiit la course de la gazelle que les chiens ont le temps de l'at- 
traper. Il y a d'autant plus de plaisir à ces cbasscs que le pays est plat et découvert, y ayant 
fort peu de bois. Relation de Thduenut, t. 11 ,  p. 200 ..... Voyage  de Jean Ovington, t. 1, p. 279.  
-La manière dont les Persans dressent les faucons à la chasse des bites fauves est d'en écor- 
cher une et d'en remplir la peau de paille, et d'attacher toujours la viande dont on repaît les 
faucons sur la tétede cctte peau hou~ree, que l'on fait mouvoir sur quatre roues par une machine, 
tant q u e  l'oiseau mange, afin de l'y accoutumer ..... Si la héte est grande, on lâche plusieurs 
oiseaux après elle qui la tourmentent l'un après i'autre ..... Ils se servent aussi de ces oiseaux 
pour les rivières et les marais, dans lesquels ils vont, comme les chiens, chercher le g5ier ..... 

1. Falco ciwhatus (Latb.). -Le faucon huppé des Indes (Briss.) 
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que les deux mandibules ont des denlelures trés-sensibles; et son naturel 
est aussi diflérent, car il peche plutdt qu'il ne chasse; je crois que c'est à 
cette espéce qu'on doit rapporter l'oiseau duquel Dampierre a fait mention 
soirs ce même nom de faucon-pécheur : « Il ressemble, dit-il, à nos plus 
(( petils faucons pour la couleur et  la figure : il a le bec et  les ergots faits 
« tout de même ; il se perche sur les troncs des arbres et sur  les branches 
(( sèches qui donnent sur  I'eau dans les criques, les rivières ou au  bord 
(( de la mer ;  et dès que ces oiseaux voient quelques petits poissons auprès 
(( d'eux, ils volent à fleur d'eau, les entilent avec leurs griffes, et s'élèvent 
(( aussitdt cn l'air sans toucher l'eau de leurs ailes. » 11 ajoule (( qu'ils 
« n'avalent pas le poisson tout entier, comme font les autres oiseaux qui 
(( en vivent, mais qu'ils le dichirent avec leur bec, et le mangent par 
(( morceaux. n 

L E  HOBEREAU. * 

Le hobereau%st bien plus petit que le faucon, et en diffère aussi par les 
habitudes naturelles : le  faucori est plus fier, plus vif et plus courageux; il 
attaque des oiseaux beaucoup plus gros que lui. Le hobereau est plus lâche 
de son naturel, car, à moins qu'il ne soit dressé, il ne prend que les alouettes 
et les cailles; mais il sait compenser ce défaut de courage et  d'ardeur par 
son industrie : dès qu'il aperçoit un  chasseur e t  son chien, il les suit 
d'assez près ou plane au-dessus de leur tête, et tâche de  saisir les petits 
oiseaux qui s'élèvent devant eux; si Ic chien fait lever uric alouettc , une 
caille, et que le chasseur la manque, il ne la manque pas : il a l'air de ne 
pas craindre le bruit et de ne pas connaître l'effet des armes à feu, car il 
s'approche de très-près du chasseur, qui le tue souvent lorsqu'il ravit sa 
proie; il fréquente les plaines voisines des bois, et surtout celles où les 
alouettes abondent; il en détruit un  très-grand nomhre, et elles coiinaissent 
si bien ce mortel ennemi, qu'elles ne  l'aperçoivent jamais sans le plus 
grand effroi, et  qu'elles se précipitent du haut des airs pour se cacher 
sous l'herbe ou dans des buissons : c'est la seule manière dont elles puis- 
sent échapper; car quoique l'alouette s'élhve beaucoup, le hobereau vole 
eiicore plus haut qu'elle, et on peut le dresser au  leurre coninie le faucori 

r .  ATouveazc Voyage autour du monde, par Guillaume Dampierre, t. III, p. 31 8. 
b. Ce nom de hobareau, applique aux gentilshommes de campagne, peut venir aussi de ce 

lu'autrefois tous ceux qui n'étaient point assez riches pour entretenir une fauconnerie se coiitril- 
hient d'6lever des hobereaux pour la chassc. 

' Falco subbuleo (Liun, ). - Le hubereau (Cuv.). - Ordre et famille id., g,iire Fau- 
mns (Cnv.). 

3. 4 O 
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et les autres oiseaux du plus haut vol; il demeure e l  niche dans les forêts, 
où il se perche sur les arbres les plus élev8s. Dans quelques-iiiies de nos 
provinces on donne le nom de hobereau aux petits seigneurs qui tyrannisent 
leurs paysans, et plus particuliérement au gentilhomme à likvre, qui va 
chasser chez ses voisins sans en étre prié,  et qui chasse moins pour son 
plaisir que pour le profit. 

On peut observer que dans celte esphce le plumage de  l'oiseau est plus 
noir dans la première année qu'il ne  l'est dans les années suivantes; il y a 
aussi daris notre clirrial une variéléi de  ce1 oiseau qui nous a paru assez sin- 
gulicre pour mériter d'btre indiqube; les diffhrences consistent en ce que  
la gorge, le rlessous du cou, la poitrine, une partie du ventre et les grandes 
plumes des ailes sont cendrées et sans taches, tandis que dans le hobereau 
commun la gorge e t  le dessous du cou sont blancs, la poilrine e t  le dessus 
du ventre blancs aussi, avec des taches longitudinales brunes, et que les 
grandes plurnes des ailes sont presque noirâtres : il y a de  même d'assez 
grandes dilErences dans les couleurs de  la queue, qui, dans le hobcreau 
commun, est blanchâtre par-dessous, traversée de brun, et qui dans l'autre 
est absolument brune. Mais ces diKérences n'empêchent pas que ces deux 
oiseaux ne  puissent être regardés comme de la même espèce, car ils ont la 
meme grandeur, le même port, et se trouvent de  même en France; et  
d'ailleurs .ils se ressemblent par un  caractère spécifique trSs-parliculier, 
c'est qu'ils ont tous deux le bas du ventre et  les cuisses garnis de  plumes 
d'un roux vil', et  qui tranche beaucoup sur  les autres couleurs de cet oiseau; 
il n'est pas méme impossible que cette variété, dont toutes les diffhrences 
se réduisent à des nuances de couleurs, ne proviennent de l'âge ou des dif- 
fërents temps de la mue de  cet oiseau; et c'est encore une raison d e  plus 
pour ne le pas séparer de  l'espèce commune. Au reste le hobereau se porte 
sur  le poing, découvert et sans chaperon, comme l'émerillon, l'épervier ct 
l'autour; et l'on en faisait autrefois un  grand usage pour la chasse des 
perdrix et des cailles. 

LA CRESSERELLE. * 

La cresserelle est l'oiseau de  proie le plus commun dans la plupart de nos 
provinces de France, et  surtout cn Bourgogne : il n'y a point d'ancien 

i. C'est une espèce distincte : le hobereau gris de la premiére Bdition de Cuvier, la  cresse- 
Telle grisa de la deuxième, le falco vespertinus de Gmelin. 

* Falco tinnunculus (Linn.). - L3. cresserelle commune (CUV. ) .  - Ordre, famille et genre 
i d .  - Outre la  cresserelle commune et la cresssrelle grise (voyez la note précédente), il y a 
encore la  petite cressere1:e (falco linnu?iculoides). u Cet e espèce. longtemps confmdue avec la 
œ cresserelle commune, habite de prbfcrence le midi de l'Europe. n (Cuvier.) 
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chiteau ou de  tour abandonnke qu'elle ne fréquente et  qu'elle n'habite; 
c'est surtout le matin et le soir qu'on la voit voler autour de  ces vieux 
bi!itiments, et on l'entend encore plus souvent qu'on ne  la voit; elle a un 
cri précipité, pll, pli, pli, ou pl, prt, p r l ,  qu'elle ne  cesse de rkpéter en 
volant, et qui effraie tous les petits oiseaux, sur lesquels elle fond comme 
une flèche, et qu'elle saisit avec ses serres; si par hasard elle les manque 
du premier coup, elle les poursuit, sans crainte du danger, jusque dons les 
maisons; j'ai vu plus d'une fois mes gens prendre une cresserelle et le petit 
oiseau qu'elle poursuivait, en fermant la fe~ielre d'une chambre ou la porte 
d'une galerie, qui étaient éloigriées de plus de cent toises des vieilles tours 
d'où elle était partie : lorsqu'ellea saisi e t  emporté l'oiseau, elle le tue et  le 
plume très-proprement avant de le manger; elle ne prend pas tant de peine 
pour les souris et  les mulots; elle avale Ics plus petits loul eritiers, et 
dépèce les autres. Toutes les parties molles du corps de la souris se  dighrent 
dans l'estomac de cet oiseau; mais la peau se roule et forme une petite 
pelote qu'il rend par le bec, et  non par le bas, car scs excréments sont 
presque liquides et blanchâtres; en mettant ces pelotes, qu'elle vomit, dans 
l'eau chaude pour les ramollir et les étendre, on retrouve la peau entière 
de la souris comme si on l'eût écorchkc. Les ducs, Ics chouettes, les buses, 
et peut-être beaucoup d'oiseaux de  proie, rendent de pareilles pelotes, dans 
lesquelles, outre la peau roulée, il se trouve quclqucfois des portions les 
plus dures des os : il en est de même des oiseaux pécheurs; les arêles et 
les écailles des poissons se roulcnt dans leur estomac, et ils Ics rcjetlerit 
par Ie bec. 

La cresserelle est un assez bel oiseau; elle a l'œil vif et la vue très-per- 
qantc, le vol ais& et soutenu; elle est diligente et courageuse; elle appro- 
che, par le naturel, des oiseaux nobles et génhreux; on peut même la drcs- 
ser, comme les émerillons, pour la fauconnerie. La femelle est plus grande 
que le mile,  et elle en diffère en ce qu'elle a la téle rousse, le dessus du 
dos, des ailes et de la queue, rayé de bandes transversales brimes, et qii'eii 
même temps toutes les plumes de la queue sont d'un brun roux plus ou 
moins foncé ; a u  lieu que dans le mâle la tkte et la queue sont grises, et 
que les parties supclirieures du dos et des ailes sont d'un roux v;rieux, sernC 
de quelques petites taches noires. 

Sous ne  Ibouvons nous dispenser d'observer que quelques-uns d e  nos 
nomenclaleurs modernes a ont appelé kpervz'er des alouettes ' la cresserelle 
femelle, et qu'ils en ont fail une espèce particulière e t  diffkrerite de  celle de 
la cresserelle. 

Quoique cet oiseau fréquente habituellement les vieux bàtimenfs, ii y 

a. Brisson, t. 1, p. 379.  

1. L'dperuier des aiouetles est, en effet, k cresserelle femelle. 
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niche plus rarement que dans les bois, et  lorsqii'il ne dépose pas ses ceufs 
dans des trous de murailles ou d'arbres creux, il fait une espèce de nid très- 
négligé, cornposé de bhchettes et  de  racines, et assez semblable k celui des 
geais, sur les arbres les plus élevés des forits; quelquefois il occupe aussi 
les nids que les corneilles ont abandonnés; il pond plus souvent cinq a u f s  
que quatre, et quelquefois six et même sept, dont les deux bouts sont teints 
d'une couleur rougeâtre ou jaunatre, assez semblable à celle de son plu- 
mage. Ses petits, dans le premier âge, ne  sont couverts que d'un duvet 
blanc; d'abord il les nourrit avec des insectes, et ensuite il leur apporte 
des ~riulots en quantité qu'il aperçoit sur  tcrrc du plus haut des airs, où il 
tourne lentement, et demeure souvent stationnaire pour épier son gibier, 
sur  lequel il fond e n  un instant; il enlève quelquefois une perdrix rouge 
beaucoup plus pesante que lui; souvent aussi il prend des pigeons qui 
s'écartent de leur compagnie; mais sa  proie la plus ordinaire, après les 
mulots et  les reptiles, sont les moineaux, les pinsons et les autres petits 
oiseaux : comme il produit en plus grand nombre que la plupart des autres 
oiseaux de proie, l'espèce est plus nombreuse et plus répandue; on la trouve 
dans toute l'Europe, depuis la Suède jusqu'en Ilalie e l  en Espagne b ;  on 
la retrouve même dans les pays tempkrés de  l'Amérique septentrionalec; 
plusieurs de  ces oiseaux restent pendant toute l'année dans nos provinces 
de  France; cependant j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup moins en 
hiver qu'en été, ce qui me fail croire que plusieurs quittent le pays pour 
aller passer ailleurs la mauvaise saison. 

J'ai fait élever plusieurs de ces oiseaux dans de grandes volièrcs ; ils sont, 
corrinic je l'ai dit, d'un très-beau blanc pentlnnt le premier mois de  leur 
vie, après quoi les plumes du dos deviennent roussâtres et  brunes en peu de 
jours; ils sont robustes et aisés à nourrir; ils mangent la viande crue qu'on 
leur présente à quinze jours ou trois semaines d'âge; ils connaissent bieritdt 
la perwnnc qui les soigne et s'üpprivoiseril assez pour ne janiais I'ofïcriser; 
ils font enlendre leur voix de  très-bonne heure, et, quoique enfermés, ils 
répètent le mème cri qu'ils font en liberté; j'en ai vu  s'échapper et  revenir 
d'eux-mêmes B la volière après un jour ou deux d'absence, et  peut-Atre 
d'abstinence forcée. 

Je ne  çorinüis point dc  varietds daris celte espèce que quelqiies individus 
qui ont la tête et les deux plumes du milieu de la queue grises, tels qu'ils 
nous sont représentés par 11. Frisch (pl .  ~ x x x v ) ;  mais 31. Salerne fait 
mention d 'une cresserelle jaune qui se  trouve en Sologne et dont les a u f s  
sont d e  cette même couleur jaune. a Cette cresserelle, dit-il, est rare, et 
« quelquefois elle se bat gériireuseiriciit contre le jean-le-blanc, qui, quoi- 

a. Linn., Fnun. Suec., no 67. 
b .  Aldrov., .4wi., t. 1, p. 35fi. 
c. Hans Sloane, J a m w . ,  p.  294. 
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n que plus fort, est souvent obligé de  lui céder; on les a vus, ajoute-t-il, 
u s'accrocher ensernble en l'air et tomber de la sorte par terre comme une 
(( motte oii une pierre. » Ce fait me parait bien suspect, car l'oiseau jcan- 
le-blanc est non-seulement t rbsupér i eu r  à la cresserelle par la force, mais 
il a le vol et toutes les allures si  diffhxntes, qu'ils ne  doivent guère se ren- 
contrer. 

L'oiseau qu'on a nommé fauco?~ de ,roche, ou rochier, n'est pas si gros 
que la cresserelle et  me parait fort semblable à l'émerillon, dont on se sert 
dans la fauconnerie; il fait, disent les auteiirs, sa retraite et  son nid dans 
les rochers. M. Frisch est le seul avant nous qui ait donné une bonne indi- 
cation de  cet oiseau. E n  considérant attentivement sa forme et ses carac- 
tères,  e t  e n  les comparant avec l a  forme et  les caractères de  l'espèce 
ù'Emerillon dont on se sert dans la fauconnerie, nous sommes t h - p o r t é s  
à croire que le rochier et cet émerillon sont de la m h e  espi.cei, ou du  
moins d'une espèce encore plus voisine l'une de l'autre que de  celle de Ia 
cresserelle. On verra, dans l'article suivant, qu'il y a deux espéces d'émeril- 
lons, dont la première approche beaucoup de celle du rochier et la seconde 
de celle de la cresserelle; comme tous ces oiseaux sont à peu près de la 
même taille, du même naturel, et qu'ils varient autant et plus par le sexe 
et par l'âge que par la diffdrence des espéces, il est très-difficile de les bien 
reconnaître, et  ce n'est qu'à force de  comparaisons faites d'après nature que 
nous sommes parvenus à les distinguer les uns des autres. 

L'oiseau dont il est ici question n'est point l'én~erillon des naturalistes, 
mais l'émerillon des fauconniers, qui n'a été indiqué ni bien décrit par 
aucun de  nos nomenclateurs; cependant c'est le véritable émerillon dont 
on se sert tous les jours dans la fauconnerie et que l'on dresse a u  vol pour 
la chasse; cet oiseau est, à l'exception des pies-gribches, le plus petit de 

* Falco lithufalco (Linn.) - Le rochier (Cuv.). - u Le rochier n'est que le vieux mile, 
« dans l'espèce de l'èmerillon. » (Cuvier. ) 

1. Voyez la nomenclature ci-dessus. 
.* Falco lesalon (Linn.), - L'dnzerillon (Cuv.). -Ordre, famille et genre id. 
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tous les oiseaux de  proie, n'étant que de la grandeur d'une grosse grive; 
nhnmoins  on doit le regarder comme un oiseau noble et qui tient de plus 
près qu'un aulre à l'espèce du faucon; il en a le plumagea, la forme et 
Tattitude; il a le même nalurel, la méme docilité, et tout autant d'ardeur 
et de courage; on peut en faire un bon oiseau de chasse pour les aloueltes, 
les cailles et rriêrne les perdrix, qu'il prend et transporle, quoique beaucoup 
plus pesantes que lui;  souvent il les tue d'un seul coup en les frappant de 
l'estomac su r  la tête ou sur  le cou. 

Cetle petite espbce, si voisine d'ailleurs de celle du faucon par le courage 
et  le naturel b ,  ressenible néanmoins plus au hobereau par la figure et encore 
plus au rochier; on le distinguera cependant du hobereau en ce qu'il a les 
ailes beaucoup plus courtes et qu'elles ne s'étendent pas à beaucoup près 
jusqu'à l'extrémité de la queue, a u  lieu que celles du hobereau s'étendent un 
peu au delà de cette extrémité; mais, comme nous l'avons déjà fait sentir 
dans l'article précédent, ses ressemblances avec le rochier sont si grandes, 
tant pour la grosseur et  la longueür du corps, la forme du bec, des pieds et 
des serres, les couleurs di1 plumage, la distribution des taches, etc., qu'on 
serait très-bien fondé à regarder le rochier comme une variété de l'émeril- 
lon, ou du  moins comme une espèce si voisine qu'on doit suspendre son 
jugement sur  la diversité de ces deux espèces; au  reste, l'émerillon s'éloigne 
de  I'espécc du faucon et de  celle de tous les autres oiseaux de proie par un 
attribut qui le rapproche de la classe commune des autres oiseaux : c'est 
que le rriilc et la femelle sont dans l'émerillon de la même granrleiir, au  
lieu que, dans tous les autres oiseaux de proie, le mâle est bien plus petit 
que la femelle; cette singularitS ne  tient donc point à leur manikre de vivre, 
ni i rien de tout ce qui distingue les oiseaux de proie des autres oiseaux; 
elle semblerait d'abord appartenir à la grandeur, parce que dans les pies- 
gribches, qui sont encore plus petites que les émerillons, le mâle et la 
femelle sont aussi de la méme grosseur, tandis que daris Ics aigles, les vau- 
tours, les gerfauts, les autours, les faucons et  les éperviers, le mRle est 
d'un tiers ou d'un quart  plus petit que la femelle. Après avoir réfléchi su r  
cette singularité et reconnu qu'elle ne pouvait pas dépendre des causes 
générales, j'ai recherché s'il n'y en avait pas de particulières auxquelles on 
pGt allribuer cet effet, et j'ai trouvé, en comparant les passages de ceux 
qui ont disséqué des oiseaux de proie, qu'il y a dans la plupart des femelles 
un double cœcunz assez gros et assez étendu, tandis que dans les mtiles il 
n'y a qu'un cœcunz, et quelquefois point du tout; celte clilïérencc de la cori- 
formation intérieure, qui se trouve toujours en plus dans les femelles que 

a .  11 ressemble, en effet, par les nuances e t  la distribution des coulcurs, au faucon sors. 
6. Plusieurs auteurs ayant fait la remarque de la conformité de l'émerillon avec le faucon, 

l'ont appelé petil faucon, f a 1 c o p a i . v ~ ~  merlinus. Sçhwenckfcld, Avi. Sil., p. 3 4 9 . -  Falronellus, 
Rzac., Auct. Hist .  nat. Pol.. p.  3%. 
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dans les mâles, peut étre la vraie cause physique de leur excPs en grandeur. 
J e  laisse aux gens qui s'occupcrit d'anatomie à vérifier plusexactement cc 
fait 5 qui seul m'a paru propre à rendre raison de la supériorité de  gran- 
deur de la femelle sur  le mi l e  dans presque toutes les espèces des grande 
oiseaux de proie. 

L'émerillon vole bas, quoique trbs-vite e t  très-légérement; il fréquente 
les bois et les buissons pour y saisir les petits oiseaux, e t  chasse seul sans 
être accompgiié de  sa  ferricllc; elle niche dans les forêts en niontagncs et 
produit cinq ou six petits. 

Mais indépendamment de cet émerillon dont nous venons de donner 
l'histoire, il existe une autre espèce d'émerillon3 mieux connue des natura- 
listes, dont RI. Frisch a donné la figure (pl .  LXXXIX) , et qui a été décrit 
d'après nature par RI. Brisson, tome 1, page 382. Cet émerillon diffère, 
e n  effet, par un assez grand nombre de caractères de l'kmerillon des 
fauconniers; il parait même approcher beaucoup plus de l'espèce de  la 
cresserelle, du moins autant qu'il nous est permis d'en juger par la repré- 
sentation, n'ayant pu nous le procurer en naturc; mais ce qui semble ap- 
puyer notre conjecture, c'est que les oiseaux d'Amérique qui nous ont 
été envoyés sous les noms d'd~nerillon de Cnyenne et dmerillon de Snint- 
Domingue ne nous paraissent être que des variétés d'une seule espèce, 
et peut-être l'un de ces oiseaux n'est-il que le mâle ou la Scrnclle dc  
l'autre; mais tous deiix ressemblent si fort à 1'6merillon don& par 
111. Frisch, qu'on doit les regarder comme étant d'espèce très-voisine, et 
cet émerillon d'Europe, aussi bien que ces émerillons d'amérique, dont les 
espèces sont si voisines, paraîtront à tous ceux qui Ics corisid8rerorit atten- 
tivement beaucoup plus près de la cresserelle que de l'émérillon des fau- 
conniers; il se peut donc que celte espèce ait passé d'un continent à l'autre, 
et en effet, M. Linrizus fait ~nention des crcsscrellcs en Suède et ne dit pas 
que les émerillons s'y trouvent : ceci semble confirmer encore notre opinion 
que ce prétendu émerillon des naturalistes n'est qu'une variété, ou tout au  
plus une espèce très-voisine de  celle de la cresserelle; on pourrait meme 
lui donner un nom particulicr, si on voulait la distinguer soit de l'émeril- 
lon des fauconniers, soit de la cresserelle, et ce nom serait celui qu'on lui 
donne dans les îles Antilles. « L'émerillon, dit le P. du Tertre, que nos 

habitants appellent gry-gry à cause qu'en volant il jette un cri qu'ils 
(( expriment par ces syllabes gry gry,  est un autre petit oiseau de proie 

1. Je laisse a u x  gens qui s'occupent d'anatomie. Buffon aurait beaucoup gagne A s'en occuper 
an peu. 

2. Je I'ai vérifid dans un certain nombre d'espèces. Milais esbce parce que les cœcumo sont 
plus développés que les femelles sont plus grandes? ou les cœcums ne sont-ils p a s ,  tout sim- 
plement, plus développés parce que les femelles sont pliis grandes? 

3 .  L'e'rnevillon commun. 
4 .  Falco sparuerius (Lath.). - Espece distincte, selon Cuvier. 
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(( qui n'est guère plus gros qu'une grive; il a toutes les plumes de dessus 
(( le dos e t  des ailes rousses, tachées de  noir, e l  le dessous du ventre blanc, 
N moucheté d'hermine; il est armé de  bec et de griffes à proportion de sa 
<( grandeur; il ne  fait la chasse qu'aux petits lézards et  aux sauterelles, et 
« quelquefois aux petits poulets quand ils sont nouvellement éclos; je leur 
t( en ai fait lâcher plusieurs fois, ajoute-t-il; la poule se défend contre lui 
a e t  lui donne la chasse; les habitants en mangent, mais il n'est pas bien 
<( gras a .  n 

La ressemblance du cri de  cet émerillon du P. du Tertre avec le cri de 
notre cresserelle est encore un autre indice d u  voisinage de ces espbces; et 
il me parait qu'on peut conclure assez positivement que tous ces oiseaux 
donnés par les naturalistes sous les noms d'kmerillon d'Europe, kmerillon 
de la Caroline ou de Cayenne, et kmerillon de Saint-Domingue ou des Antilles, 
rie font qu'une variété dans l'espèce de la cresserelle, à laquelle on pourrait 
donner le nom de gry-gry pour la distinguer de  la cresserelle commune. 

L E S  P I E S - G R I ~ C H E S .  * 

Ces oiseaux, quoique petits, quoique délicats de corps et  de  membres, 
doivent néanmoins par leur courage, par leur large bec fort et  crochu, et 
par leur appétit pour la chair, être mis au rarig des oiseaux de proie, méme 
des plus fiers el des plus sanguinaires; on est toujours étonné de voir I'in- 
trépidith avec laquelle une petite pie-gribche combat contre les pies, les 
corneilles, les cresserelles, tous oiseaux beaucoup plus grands et plus forls 
qu'elle ; rion-seulement elle combat pour se défendre, mais souvent elle 
attaque, et  toujours avec avantage, surtout lorsque le couple se réunit pour 
éloigner de  leurs petits les oiseaux de rapine; elles n'atlenderit pas qu'ils 
approchent, il suffit qu'ils passent à leur portée pour qu'elles aillent au- 
devant; elles les attaquent à grands cris, leur font des blessures cruelles, 
et les chassent avec tant de fureur qu'ils fuient souvent sans oser revenir : 
et dans ce combat inégal contre d'aussi grands ennemis, il est rare de les 
voir succomber sous la force, ou se  laisser emporter; il arrive seulemerit 
qu'elles tonibcrit quelquefois avec l'oiseau contre lequel elles se sont accro- 
chées avec tant d'acharnement, que le combat ne  finit que par la chute et 
la mort de tous deux : aussi les oiseaux de ?oie les plus braves les respec- 

a. Hist .  nat .  des Antilles, par du Tertre, t. I l ,  p. 253 et 450. 
B.  Le cri de la  cresserelle est prt, prf, ce qui approche beaucoup de gry, gry, qui est le nom 

qu'on donne aux Antilles à cet oiseau à cause de son cri. 
Lanius (Linn.). - Les pies-grlèches (Cuv.) - Ordre des Passereaux, ire ordre des 

Oiseaux, fmiiie des Dentirostres (Cuv.). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LES PIES-GRIECHES.  153 

tent ; les  rii il ans, !es buses, les corbeaux, paraissent les craindre et les fuir 
plutôt que les cheicher; rieri dans la nature ne peint mieux la pui, w n c e  
e t  les droits du courage que de  voir ce petit oiseau, qui n'est guère plus 
gros qii'une alouette, voler de pair avec les éperviers, les faueoris et  tous 
les autres tyrans de l'air, sans les redouter, e t  chasser dans leur domaine, 
sans craindre d'en étre puni; car quoique les pies-grièches se nourrissent 
communément d'insectes, elles aiment la chair de  préfh-ence; elles pour- 
suivent au  vol tous les petits oiseaux : on en a vu prendre des perdreaux 
e t  de jeunes levrauts ; les grives, les merles et les autres oiseaux pris a u  
lacet ou au  piége deviennent leur proie la plus ordinaire, elles les saisis- 
sent avec les ongles, leur crèvent la tête avec le ber., leur serrent et déchi- 
quètent le cou, et après les avoir étranglés ou tués elles les plument pour 
les manger, les dkpecer à leur aise, et  en emporter dans leiir nid les debris 
e n  lambeaux. 

Le genre de ces oiseaux est composk d'un assez grand nombre dlespi.ces; 
mais nous pouvons réduire à trois principales ceux de notre climat : la 
première est celle de  la pie-grièche grise, la seconde celle de la pie-grièche 
rousse, et la troisième celle de la pie-grièche appelée vulgairement l'écor- 
cheur. Chacune de  ces trois espèces mérite une description particulière, et  
contient quelques variétés que rious allons indiquer. 

L A  P I E - G R I ~ C H E  GRISE.  * 

Celie pie-grièche grise est très-commune clans nos provinces deFrance,  et 
parai1 étre naturelle à notre climat, car elle y passe l'hiver et ne  le quitte en 
aucun lempc; elle habile les bois et  les montagnes en  été, et vient dans les 
plai~ies et prhs des habitations en hiver ; elle fait son nid sur  les arbres les 
plus tIlevtis des bois ou des terres en montagnes : ce nid est composé au 
dehors de mousse blanche entrelacée d'herbes longues, et au dedans il est 
bien doublé et  tapiss6 de  laine; ordinairement il est appuyé sur une braii- 
che à double et triple fourche; la femelle, qui ne  diffkre pas du mâle par la 
grosseur, niais seulenieut par la teinte des couleurs, plus claires que celles 
du mâle, pond ordinairement cinq ou six et quelquefois sept, ou même huit 
ceufs gros comme ceux d'une grive; elle nourrit ses petits de cheiiilles ct 
d'autres insectes dans les premiers jours, et bientôt elle leur fait manger 

Lanius escubitor (Linn.). - La pie-grièche conmune [Cuv.). - Ordre des Passereaux, 
famille des Dentirostres, genre Pies-grièches (Cuv.).  - CI 11 y en a, dans le midi de l'Europe, 
r une race ou peut-Ctre une espèce de coideur plus foncke, teinte de vineux en dessous (latiius 
u meridionaiis, Temm. ). L'Amériyue en a de plus voisiues encore. u (Cuvier.) 

1 O* 
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de petits morceaux de  viande que leiir père leur apporte ayec un soin et 
une diligence admirables : bien diftérente des aulres oiseaux de proie qui 
cliassent leiirspetits avant qu'ils soient en état de se pourvoir d'eux-mêmes, 
la pie-grièche garde et soigne les siens tout le temps [lu premier âge, et  
quand ils sont adultes elle les soigne encore; la famille ne  se sépare pas; 
on les voit voler ensemble pendant l'automne entier, et encore en  hiver, 
sans qu'ils se r6unissent en grandes troupes : chaque famille fait une petite 
bande à part, ordinairement composée du pEre, de  la mère et d e  cinq ou 
six petits, qii i  tous prennent un intérêt commun à ce qui leur arrive, vivent 
en paix et  cliasscnt de concert, jusqu'à ce que le sentiment ou le besoin 
d'amour, pliis fort qiie tout autre senliment, détruise les liens d e  cet atta- 
chement, et enlève les enfants à leurs parents; la famille ne se  sépare que  
pour en  former de  nouvelles. 

11 est aisé de reconnaître les pies-grièches de  loin, non-seulement à cause 
de cette petite troupe qu'elles forment aprés le temps des nichées, mais 
e x o r e  à leur vol, qui n'est ni direct, ni oblique à la  même hauteur, e t  qui 
se fait toujours de bas en haut, et de haut en bas,  alternativement et  pré- 
cipitarnnierit; on peut aussi les reconriaitre, saris les voir, à leur cri aigu, 
trotri, troui, qu'on entend cle fort loin, e t  qii'ellcs ne cessent de  répéter 
lorsqu'elles sont perchCes au  sommet des arbres. 

11 y a,  dans cette première espèce, variété pour la grandeur, et  variété pour 
la couleur : nous avons au Cabinet une pie-griéche qui nous a été envoyée 
d'Italiei, et  qui ne  difïère de la pie-griéche commune que par une teinte dc 
roux sur  la poilrine el le ventre; on en trouve d'alisolumeiit blanches dans 
les Alpes a ,  et ces pies-grièches blanches, aussi bien que cclles qui ont une  
teinte de roux sur le ventre, sont de la même grandeur que la pie-grièche 
grise, qiii n'est elle-même pas pliis grosse que le mazcvis *, autrement la 
grive-mauviette ; mais i l  s'et1 trouve d'autres en Alletnagne et en Suisse qui 
sont un peu plus grandes, et  dont quelques naturalistes ont voulu faireune 
es~~èceparticiilière, quoiqu'il n'yait aucune autre difErence entre ces oiseaux 
que celle d'un peu plus de granrleiir, ce qui pourrait bien provenir de la 
riourriture, c'est-&dire de l'aboridance ou de la diselle dcs pays qu'ils habi- 
teiit : aiiisi la pie-grièche grise varie, rrieme daris nos climals d'Europe, par 

a. c i  Lanius alhus. » Aldrov., Avi. ,  t .  1, p. 387. Cum icone. 
b .  CI Lrinius major. » Gessucr,  AL^., p. 981. Cum ico,ie. - u Pic% cineres seu lanius major. 1) 

Frisch, tab. LU, avec des figiires coloriées du mile et de la femelle. 
c .  Elle dinëre de la première en ce qu'elle est plus grande et plus grosse, et en ce qu'elle a 

les plumes scapulaires et les petites couverturcs du d~ssus des ailes d'une coiileur roussitre; 
niais comme elle resemble pour tout le reste i la pie-giièclie commune, ces differenccs. qui 
peut-ètre ue sont pas générales ni bien constantes, ne nous paraisseut pas suffisautes pour 
étahlir une espEce distincte et sLparée de la première. 

1. Laniils excubilor minor (Gmcl . ) .  - La p l i l e  p i e . g ? i è c l ~ ~ .  dite d'Italie (Cuv.). - «C'est 
a une espèce très-distiucte. x (Cuvier.) 
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1s grandeur et par les couleurs; on ne doit donc pas être surpris si elle 
varie encore davantage dans des climats plus tiloignés, tels que ceux de  
l'Amérique, de  l'Afrique et des Indes; la pie-grièche grise de la Louisiane 
est le même oiseau que la pie-grièche grise d'Europe, de laquelle elle parait 
ùiB8rer aussi peu que la pie-grièche d'Italie; on n'y remarquerait meme 
aiiciine différence bien sen~ible ,  si clle n'était pas un peu plus petite et un 
peu plus foncée de couleur sur les parties siipérieurcs [lu corps. 

La pie-grièche du  cap de  Bonne-Espérance a, la pie-grièche grise du 
Sénégal, et la pie-grièche bleue d e  Madagascar, sont encore trois variétés 
très-voisines l'une de l'autre, et  appartiennent également à l'espèce com- 
mune de la pie-grikhc grise d'Europe; celle du Cap ne  diffère de  celle 
d'Europe qu'en ce qu'elle a toutes les parlies supérieures d u  corps d'un 
brun noirâtre; celle du Sén6çal les a d'un brun plus clair, et  celle de . 
Madagascar a ces mêmes parlies d 'un beau bleu; mais ces diiîérences dans 
la couleur d u  plumage, tout le reste étant égal et semblable d'ailleurs, ne 
suffisent pas h beaucoup près pour en  faire des espkces dislincles et sépa- 
rées de  la pie-grièche commune. Nous donnerons plusieurs exemples d e  
changements de couleur tout aussi grands dans d'autres oiseaux, même 
dans notre clirnal; à plus forle raison ces changements doivent-ils arriver 
dans des climats diffërents et aussi éloignés les uns des autres : l'influence 
de  la température se marque par des rapports que des gens attentifs ne 
doiverit pas laisser échapper : par exemple, nous trouvo~is ici que la pie- 
gribche étraiigkre, qui ressemble le plus à notre pie-grièche d'Italie, est 
celle de la Loiiisianei; or la température de ces deux climats n'est pas fort 
inégale; et nous trouvons au contraire que celle d u  Cap2, du Sinégal et  de 
hladag-ascar4 ressemble moins. parce que ces climats sont en  effet d'une 
température trbs-diirdrente de  celle d'Italie. 

a. C'est à cette espèce qu'on doit aussi rapporter l'oiseau des Indes orientales, que les Anglais 
qui fréquentent les cbtes de Bengale ont appelé dial-bird (l'horloge ou le cadran), et qui a été 
indiqué par Alhin, t. III, p. 8, avec des figures coloriiics du mue  (pl. xvir), et de la femelle 
(pl. XYIII )  : a Cette pie-grièche, dit-il, est grande à peu près comme notre pie-grièche grise, 
(< avec le bec noir, les coins de la bouche jaunes, l'iris des yeux de la mime couleur. les j a d e s  
c i  et les pieds bruns; le mile a la tète, le cou, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de 
r i  13 queue, les plumes scapulaires, la gorge et la pitrine noires; le ventre, les cbtés et les 
c i  couvertuies du dessous de la queue lilauçhcà; toutes les plumes de la queue égiilerrient 
c i  longues, noires en dessus et blanches en dessous : la femelle iie difire du mile qu'en ce tpe 
u les couleurs sont moins foncées. » 

1. Lanilis americanus [Cuv.). - La pie-grièche de l a  Louisiane ( I d . ) .  
2. Le Cap a plusieurs pies-grièches :la pie-grièche du C a p ,  dite pscal ( lanius  collaris Gmel.), 

la pie-grièche brubru (lanius capcnsis Sh.), etc. 
3. Lanills senegalensis. - Lanius collurio melanocephalus (Cmel.) - 1.e t chagra .  
4. Madagascar a plusieurs pies-grièches r la pelite pie-grièche de Madayascar (laii ius m a d a -  

gascarirnsis Gmel. );  la pie-grièche, dite pie-grièchs vousse de d ladagascar  ( lanius  r u f u s  
Gmel ), la pie-grièche, dite grande pie-grièche certe de Madagascar  ou tchz-cherl-bd ( l a n i u s  
kucocephalus Lath.), etc. 
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Il en est de même du climat de Cayenne, où la pie-griècheî prend un plu- 
mage varié ou rayé de longues taches brunes; mais comme elle est de  la 
méine grandeur que notre pie-grièche grise, et qu'elle lui ressemble à tous 
autres kgarrls, nous avons cru pouvoir la rapporter avec fondement B cette 
espèce commune. 

Cette pie-grièche rousse est un peu plus petite que la grise, et  trés-aisk 
i reconnaitrc par le roux qu'elle a sur la tcle, qui est quelquefois rouge et  
ordinairement d'un roux vif; on peut aussi remarquer qu'elle a les yeux 
d'un gris blanchâtre ou jaunâtre, au  lieu que la pie-grièche grise les a 
bruns; elle a aussi le bec et les jambes plus noires : le  naturel de cette pie- 
grièche rousse est à peu très-près le méme qiie celui de la pie-grièche grise: 
toutes deux sont aussi hardies, aussi mcchantes l'une que l'autre; mais ce 
qui prouve que ce sont néanmoins deux espèces diffkrentes, c'est que la 
première reste au pays toute l'année, au lieu que celle-ci le quitte en 
automne et ne revient qu'au printemps; la famille, qui ne  se sépare pas à 
la sortie du nid, et qui demeure toujours rassemblie, part vers le commen- 
cement de septemhre, sans se réunir avec d'autres familles e t  saris faire de 
longs vols : ces oiseaux n e  vont qiie d'arbre en  arbre e t  ne volent pas de  
suite, même dans le temps de leur départ; ils reslent pendant l'été dans 
nos campagnes et font leur nid sur quelque arbre touffu; a u  lieu que la 
pie-grièche grise habite les bois dans cette même saison, et ne vient gukre 
dans nos plaines que quand la pie-grièche rousse est partie : on prétend 
aussi que de  toutes les pies-grièches celle-ci est la meilleure, ou, si l'on 
veut, la seule qui soit honne a manger a. 

Le mâle et la femelle sont à très-peu près de  la meme grosseur; mais ils 
diffkrent par les couleurs assez pour parailre des oiseaux de  différente 
espèce : nous observerons seulement a u  sujet de cette espèce et  de la sui- 
vante, appelde l'dcorcheur, que ces oiseaux font leur nid avec beaucoup 
d'art et de propreté, à peu près avec les mêmes malériaux qu'emploie la 
pie-grièche grise; la mousse et la laine y sont si bien entrelacées avec 
les petites racines souples, les herbes firics et  longues, les liranches pliantes 

a. Lanius minor rutilus ad cibum aptior reliquis, deliwtus et sidubris. a Schwenckfeld, 
Theriotrop. Sil., p. 292. 

4 .  Lanius doliatus ou radiatus. - La pie-grièche rayée de C a p n n a  (Ciiv. 1. - Cayenne en 
a plusieurs autres. 

* Lanius cullurio rufus et lanius pomeranus (Gmel.). - Lanius rutilus (Lath.]. - Lanius 
ruficollis (Sh.). - Lanius rufus (Naum.). - La pie-grièche rousse (Cuv.). 
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des petits arbustes, que cet ouvrage parait avoir été tissu : ils produisent 
ordinairement cinq ou  six œufs, e t  quelquefois davantage; et ces œufs, dont 
le foiid est de couleur blanchâtre, sont en tout ou en partie tachés de brun 
ou de fauve. 

L'dcorcheur est un peu pliis pctit que la pie-grièche rousse, et lui res- 
scmlile assez par les hahitucles naturelles : comme elle, il arrive au  priri- 
temps, fait son nid su r  des arbres ou méme dans des buissons el) pleine 
campagne et non pas dans les bois, part avec sa famille vers le mois de 
septembre, se nourrit communément d'insectes, et fait aussi la guerre aux 
pelits oiseaux; en sorte qu'on ne peut trouver aucune différence esseiitielle 
entre eux, siriori la  grandeur, la distribution et  les nuances des couleurs, 
qui paraissent être constamment ditfirentes dans chacune de  ces espéces, 
tant celles du mâle que celles de  la femelle; nianmoins comme entre le 
mAle et la femelle de chacune de ces deux espèces il y a dans ce même 
caractère de  la couleur encore plus de différence que d'une espèce à 
l'autre, on serait très-bien fond6 à ne les regarder que comme des varié- 
tés, et à réunir sous la même espèce la pie-griéche rousse, l'écorcheur et  
l'écorclieur varié a, dont quelques naturalistes ont encore fait une espkce 
distincte, et  qui cependant pourrait bien être la femelle de  celui dont il 
est ici question. 

Au reste, ces deux espèces de pies-grièches, avec leurs variétés, nichent 
dans nos climats. et se trouvent en Suéde comme en France; en sorte 
qu'elles ont pu passer d'un conlinent à l'autre : il est doric à présumer que 
les espèces é t ranghes  de ce même genre, ct  qui ont des couleurs rousses, 
ne  sont que des variétés d e  l'écorcheur, d'autant qu'ayant l'usage d e  passer 
tous les ans d'un climat à l'autre elles ont pu se naturaliser dans des cli- 
mats éloignés encore plus aisément que la pie-grièche, qui reste constam- 
ment dans notre pays. 

Rien rie prouve mieux le passage de ces oiseaux de notre pays dans 
des climats plus chauds, pour y passer l'hiver, que de  les retrouver au  
Sénégal; la pie-grièche rousse nous a Cté envoyée par M. Adanson, et, 
c'est absolument le méme oiseau que notre pie-grièche rousse d'Europe ; 

a. cc Cnlluriouis parvi secundum genus. a Aldrov., Aui.,  t .  1, p. 390. Cum icone cc Cullonn 
n varius. D L'écorcheur varie. Brisson, t. II, p. 154 .  u An præcedentis fœmina? n Idem, ~bidem, 
p. 158. 

+ Lanius collurio ( Gmel. ) . - L'icorcheur (Cuv. ). 
1. Voyez la nomenclature de la pie-grièche rausse. 
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il y en a une aut re i  qui nous a été également envoyée du Sénégal, et qui 
doit n'Stre regard4e que comme une simple variété dans I'espéce, puis- 
qu'elle ne  diffhre des autres que par la couleur de la tete qu'elle a noire, 
et  par un peu plus de longueur de queue, ce qui ne fait pas, à beaucoup 
près, une assez grande différence pour en former une espèce distincte et 
séparée. 

Il en est de  même de l'oiseau que nous avons appelé I'écorcAeur des Phi- 
Iippines ", el  encore de celui que nous avons apliclé pie-griéche de lu 
Louisiane 5 qui nous ont étri envoyés de ces deux climals si éloignés l 'un 
de l'autre, et qui néanmoins se ressemblent assez pour ne  paroilre que le 
même okeau, et  qui dans le réel ne forit ensemble qu'une variété de  notre 
écorcheur, à la fcmelle duquel celte variété ressemble presque en toul. 

OISEAUX I;:TRANGERS 

L'oiseau des Indes orientales, appelé à Bengale fingah, dont M. Edwards 
a donné la description sous le nom de pie-yrièche des I d e s ,  à queue four- 
chue, qui est cerlainement une espèce difléreiite de toutes les autres pies- 
grièches. Voici l a  traduclion de  ce que dit 11. Edwards a ce sujet : la forme 

a. Il nous paralt que cet oiseau est le mème que cclui que BI. Fdwards a don116 sous le nom de 
pie-grièche rouge ou rousse huppie. rr Cet.oiseau, dit-il, s'appelle charah dans le pays de Uen- 
r~ gale, et diffère de nos pies-grièches par une huppe qu'il porte sur la tete; n mais cette diffë- 
rence est bien légère, car cette huppe u'en est pas une, c'est seulement une disposition de plumes 
qui paraissent li6rissées cuinue celles du geai lorsqu'il est en colère, et que hI. Edwards avoue 
lui-meme qu'il n'a vue qiie dans l'oiseau mort; en sorte qu'on ne peut pas assurer si ces plumes 
n'avaient pas étd redressées par quelque f~oissement avant ou après l a  mort de l'oiseau, ce qui 
est hieu diffirent d'une huppe naturelle. La preuve de ce que je viens de dire c'est qu'on voit 
une semblable huppe sur la  tete de la  pie-griè~he blanche et noire de Suiinsm, dont le mime 
M. Edwards a donné la fiame dans la première partie de ses Glanures (Glanures d'Edwards, 
part. r, p. 35, pl. ccxxvr. ) : or nous avons cette espCce au Cahinet du Roi, et il est certain qu'elle 
n'a point de huppe; dès lors nous ne pouvons nous empècher de présumer que cette apparence 
de huppe, ou plutbt de plumes hbiissdes sur la tète. qui se trouve dans ces deux pies-griéches 
de M. Edwarils, ne soit une disposition accidentelle ou momentanée, et qui probablement ne 
5e nianifesle que quand l'oiseau est eu colère : ainsi nous persistons à croire que cette pie- 
grikche de B~ngale n'est qu'une variétb de l'espèce de la  pie-grièche rousse ou de 1'6corcheur 
d'Europe. 

1. voyez la note 3 de la page 155. 
2. Voyez la note 1 de la page 155. 
* Lanius carulescens (Gmel.). - Le drongo fiiigah. - Ordre id., famille i d . ,  genre Drou- 

gos ou Bdolius ( Cuv. ;. 
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d u  bec, les moiishches ou poils qui en surmontent la base, la force des 
jambes, m'ont déterminé à donner à cet oiseau le nom de pie-grièche, 
quoique sa queue soit faite tout autrement que celle des pies-grièches, dont 
les plurnes du  milieu sont les plus longues; au lieu que dans celle-ci elles 
sont beaucoup plus courtes que les plumes exthieiires; en  sorte que la 
queue parait fourchue, c'est-à-dire vide au milieu vers son extrémité : il a 
le bec épais et  fort, vohté cri a rc  à peu prbs comme celui de l'épervier, 
plus long à proportion d e  sa grosseur, et moins crochu, avec des narinc; 
assez grandes; la base de  la mandibule supérieure est environnee de poils 
raides ... La tête entière, le cou, le dos e t  les couvertures des ailes sont 
d'un noir brillant, avec un reflet de bleu, de  pourpre et d e  vert, et qui 
se dkcide ou varie suivant l'incidence de la lumiére ..... La poitrine est 
d'une coulcur'cendrée, somhre et noiràtre : tout le venlrc et les cou- 
vertures du dessous d e  la queue sont blanches; les jambes, les pieds et 
les ongles sont d'un brun noirâtre : je doutais, ajoute hl .  Edwards, si je 
devais ranger cet oiseau avec les pies-grièches ou avec les pies, car il me 
paraissail également voisin de chacun dc ces dcux geiires, et je pense que 
tous deux pourraient n'en faire qu'un, les pies convenant en beaucoup de 
choses avec les pics-giikhes; quoique personne en  Angleterre ne l'ait 
remarqué, il parait qu'en France on y a fait attention, et qu'on a observé 
cette conformité de nalurc dans ces deux oiseaux, puisqu'on les a tous deux 
appelEs pics a. 

L'oiseau des Indes orientales, indiqué et décrit par Albin sous le nom de 
rouye-yucile de Bengale; il est d e  la mSme grandeur que la pie-grièche 
grise d'Europe : le bec est d'un cendré brun ; l'iris des )eux est hlanchütre, 
le dessus e l  le derrière d e  la téte noirs; il y a au-dcssous des jeux une 
tache d'un rouge vif terminée de blanc, et sur  le cou quatre taches noires 
en portion de cercle; le dessous du cou, le dos, le croupion, les couvertures 
du  dessus de  la queue, celles du dessous des ailes et les plumes scapulaires, 
sont brunes; la gorge, le dessous du cou, la poitrinc,le haut du  ventre, les 
côtés et les jambes, sont blancs; le bas du  ventre el  les couvertures d u  
dessous de  la queue sont rouges, la queue est d'un hrun clair ;  les pieds et 
les ongles sont noirs *. 
a. Edwards, Hist. nat. of birds, t. II, 9. 56, pl. LW, avec une figure bien coloribe. 
b. Rouge-qiieue de Rengale. Albin, t. 111, p. 84, pl. tvr, avec une fi,-ure coloriée. - La pie- 

gfièche de Bengale. Brisson, t. II, p. 115. 

Lanius enwia (Linri. J . 
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111. - L A N G R A I E N  * E T  TCBA-CLIEBT. ** 

Les oiseaux envoyés de Manille et de Nadogascar, le premier sous le 
nom de langrnien, et le second sous celui de tcha-chert, que l'on a rap- 
port& peut-être mal à propos au genre dos pies-grièchesa, parce qu'ils en 
diffbrent par un caraclkre essentiel, ayant les ailes, lorsqii'elles sont plikes, 
aussi longues que la queue, tandis que toutes les autres pies-grièches, ainsi 
que les oiseaux étrangers, que nous y rapporterons, ont les ailes beaucoup 
plus courtes à proportion, ce qui pourrait faire croire que ce sont des 
oiseaux d'un autre genre : néanmoins, comme celui de Madagascar appro- 
che assez de I'espixe de notre pie-grièche grise, à cette diffërence près de 
la longueur des ailes, on pourrait le regarder comme fajsant la nuance 
entre notre pie-grièche et cet oiseau de  Manille auquel il ressemble encore 
plus qu'à notre pie-grièche; et comme nous ne connaissons aucun genre 
d'oiseaux auquel on puisse rapporter directement cet oiseau de Manille, 
nous avons suivi lc sentiment des aulres naturalistes, en lui donnant le 
nom d e  pie-grièche, aussi bien qu'à celui de Xadogascar; mais ~ i o u s  mens 
cru devoir ici marquer nos doutes sur la justesse de cette dénomination. 

IV.  - B É C A R D E S .  
**X 

Les oiseaux envoyés dc Cayenne, le premier, sous le nom de pie-yrièche 
grise i ;  c l  Ic second sous celui de pie-grièche tachetée e, qui  sont d'une 
espèce tliffërente de nos pies-grièches d'Europe, et que nous avons cru 
devoir appeler bécardes, à cause de la grosseur et de la longueur de  leur 
bec, qu'ils ont aussi de  couleur rouge; ces bicardes diffèrent encore de 
nos pies-grièches en  ce qu'elles ont la tête toule noire, et l'habitude du 
corps plus épaisse et plus longue; mais d'ailleurs elles leur resscrrible~it 
plus qu'à tout aulre oiseau. Au reste, l'une rious parait être le mâle, et 
1';iutre la fcmelle de la mC:me espèce 3, su r  laquelle nous observerons qu'il 
se irouve encore d'aulres espirces semblables par la grosseur du bec dans 
ce méme climat de Cayenne, et daris d'autres climats très-éloignés, cornmc 
on le va voir dans les articles suivants. 

a.  Brisson, t. II, p 180 et 195. 

Lanius leucorhz~nchos (Gmel.) .  - Lariius dominicu?ius (Sonnerat). Ordre et famille i d . ,  
geure Pies-grièches, sous-genre Langrayen ou Pies-grièches-hirondelles (Cuv.). 
" La petite pie-gvieche verte de Madagascar ( lanius viridis Li.). - Voyez la note 4 de 

la p.  153.. 
*** Les bécardes ou p a r i s  (Cuv.). - u Bufïon a éteudu mal propos ce nom de bdcat.de à 
un tyran  (lanius sulfuratus) et c i  une pie-grièche tr6.s-voisine des merles (lanius barba- 

rus ; .  » (Cuvier.) 
I .  Lanius cayanus (Gmel.) .  
2. Lanius nœvius (Gmel. ). - Le jeune ou la femelle du  préchdent. 
3. Voyez la note précédente. 
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L'oiseau envoyé de Cayenne sous le nom de pie-grièche jaune, qui par 
son long bec nous parait étre d'une espèce assez voisine de la précédente 
e t  que, par cette raison, nous avons appelé la bdcarde à ventre jaune, car 
elles ne diflkrent guè~ve que par  les couleurs. 

VI .  -LE V A N G A  O U  B ~ C A R D E  A V E N T R E  BLANC. '*  

L'oiseau envoyé de Madagascar par 11. Poivre, sous le noIn de  vanga, ct  
qui quoique différent par l'espèce de nos pies-grikhes et de nos écorcheurs, 
peut-être même étant d'un autre genre, a ri6anmoins plus de rapport avec 
ces oiseaux qu'avec aucun autre ; c'est pour cette raison que nous l'avons 
nommé pie-grièche ou écorcheur de ilindagnscar. Mais on pourrait, à plus 
juste titre, le rapporter au genre des bécardes dont nous venons de parler, 
e t  l'appeler bécarde d cenlre blanc. 

L'oiscau envoyé de Madagascar par M. Poivre, sous le nom de schet-bé, 
et dont l'espèce nous paraPt si voisine de la précédente qu'on pourrait les 
regarder toutes deux comme n'en faisant qu'une si le  climat de  Cayenne 
n'était pas aussi éloigné qu'il est de celui de Madagascar. Nous avons 
appelé cet oiseau pie-grièche rousse de Madngascar, par la méme raison 
que nous avons appel6 le précédent pie-grièche jaune de Cayenne; et il faut 
avouer que cette pie-grièche rousse de Nadagascar approche un peu plus 
que celle de Cayenne de  nos pies-grièches d ' h r o p e ,  purce qu'elle a le bec 
plus court, et  par conséquent différent de celui de nos pies-grièches d'Eu- 
rope; a u  reste, ces deux espèces étrangères sont plus voisines l'une de 
l'autre que de  nos pies-grièches d'Europe. 

V I I I .  - LE TCHA-CHERT-BB.  **'* 

L'oiseau envoyé de Madagascar par  M. Poivre, sous le nom de tchu- 
chert-64, et que nous avons nommé grande pie-grièche verddtre, et qui ne 

* Lanius sulfuratus (Gmel.) .  - Le tyran d: ventre jaune (Cuv.). - 0rrlr.e et famille id . ,  
genre Gobes-mouches on Muscicapn, sous-genre Tyrans (Cuv. ). - Voyez la nomenclature "+ 

de la p. 160. 
** Lanius curvirostris (Gmel.). - Le vanga ( Cuv.). - Ordre et f d l e  id . ,  genre Pies- 

grièches, sous-genre Vanga (Cuv.). & 

*'* Lanius rufus (Gmel.). - La pie-griéche rousse de Madagascar (Cuv.). 
"** Lanius leucocephalus (Gmel.). - La grande pie-grièche verte de Madagascar [voyet 

la nate 4 de la page 155 .) 
v. I I  
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nous parait étre qu'une espéce trés-voisine ou même une variélé d'hge 
ou d e  sexe dans l'espèce précédente, dont elle ne  diffère guére que parce 
qu'elle a le bec un  peu plus court et moins crochu, et  les couleurs un peu 
différemment distribuées. Au rcste, ces cinq oiseaux étrangers et  à gros 
bec, savoir, la pie-grièche grise el la pie-grièche jaune de  Cayenne, la pie- 
grièche rousse, l'écorcheur et  la pie-grièche verdrître d e  Madagascar, 
pourraient bien faire un petit genre à part auquel nous avons donne le nom 
de bécat-des, à cause de  la grandeur et de la grosseur de leur bec, parce que 
dans le réel tous ces oiseaux diffèrent assez des pies-grièches pour devoir 
en  être séparés. 

IX. - L E  G O N O L E K .  * 

L'oiseaii qui nous a 6th envoyé du Sdnégal par M. Adanson, sous le nom 
de pie-grièche rouge du SénSgal, et que les nègres, dit-il, appellent gonolek, 
c'est-à-dire mangeur d'insectes. C'est un  oiseau remarquable par les cou- 
leurs vives dont il est peint; il est à très-peu près de  la méme grandeur 
que la pie-grièche d'Europe, et n'en diffère, pour ainsi dire, que par les 
couleurs, qui néanmoins suivent dans leur distribution à peu près le même 
ordre que sur  la pie-grièche grise d'Europe; mais comme les couleurs en 
elles-mêmes sont Lr~s-cliff6rcrites, nous avom cru devoir regarder cet oiseau 
comme étant d'une espèce différeiite. 

X. - L E  C A L I - C A L I C  E T  L E  B ~ U I A . * ~  

L'oiseau envoyé de Madagascar par  M. Poivre, tant le mâle que la 
fcrriclle, le premier sous le nom de cali-culic, et  le second sous celui de  
bruia,  que l'on pcut rapporter au genre de notre écorcheur d'Europe à 
cause d e  sa petitesse; mais q u i  du reste e n  diffkre assez pour étre regardé 
comme un oiseau d'espèce différente. 

XI. - P I E - G R I B C H E  H U P P É E .  * ' y  

L'oiseau envoyé du Canada sous le nom de pie-grièche huppde, et  qui 
porte en effet sur le sommet de  la tête une huppe molle et de plumes lon- 
guettes qui retombent en arrière, mais qui du reste est une vraie pie- 
grièche, et  assez semblable à notre pie-grièche rousse par la disposition 

* Lanius barbarus (dme~.) .  - Le gonolek (Cuv. ). - Voyez la nomenclature *** de la p. I6O. 
** Lanius madagascariensis (Gmel.). - Ls petite pie-grièche de Madagascar (Cuv. ). - 

voyez la note 4 de la page 155. 
*** Lqnius canadensis (Gmcl.). -La pie-gridche a huppe rousse d'dmdrique (Cuv.). 
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des couleurs pour qu'on puisse la regarder comme une espéce voisine, qui 
n'en diIIere guère que par les caractkres de cette huppe et du bec qui est 
un  peu plus gros. 

LES OISEAUX DE PROIE NOCTURNES.' 

Les yeux de ces oiseaux sont d'une sensibilit6 si grande qu'ils 
être éblouis par la clarté du jour, et  entièrement offusqués par 

paraissent 
les rayons 

du solcil : il leur faut une lumibre plus douce, telle que celle de l'aurore 
naissante ou du crépi~scule tombant; c'est alors qu'ils sortent dc leurs 
retraites pour chasser, ou plutôt pour chercher leur proie, et ils font cette 
quête avec grand avantage; car ils trouvent dans ce temps les autres 
oiseaux et les petits animaux endormis ou prêts à l'être : les nuits où la 
lune brille sont pour eux les beaux jours, Ics jours dc plaisir, Ics jours 
d'abondance, pendant lesquels ils chassent plusieurs heures de suite et se 
pourvoient d'amples provisions; les nuits où Io lune fait d d h t  sont beau- 
coup moins heureuses, ils n'ont guère qu'une heure le soir et  une heure le 
matin pour chercher leur subsistance; car il ne  faut pas croire que la vue 
de ces oiseaux, qui s'exerce si parfaitement i une faible lumière, puisse se 
passer de toute lurriiére, e t  qu'elle perce en  ei't'et dans l'obscurité la plus 
profonde; d8s que la nuit est bien close ils cessent de voir, et ne  dilïèrent 
pas à cet égard des autres animaux, tels que les lièvres, les loups, les cerfs, 
qui sortent le soir des bois pour repaître ou chasser pendant la nuit : 
seulement ces animaux voient encore mieux le jour que la nuit; a u  lieu 
que la vue des oiseaux nocturnes est si fort offusquée pendant le jour qu'ils 
sont obligds de se tenir dans le méme lieu sans bouger, et que, quand on 
les force à en sortir, ils n e  peuvent faire que de  très-petites courses, des 
vols courts et  lents de peur de  se heurter; les autres oiseaux, qui s'aper- 
çoivent de  leur crainte ou de la gêne de leur situation, viennent à l'envi les 
insulter: les mésanges, les pinsons, les rouges-gorges, les merles, les geais, 
les grives, etc., arrivent à la file : l'oiseau de nuit perché sur  une branche, 
immobile, étonné, entend leurs mouvements, leurs cris qui redoublent sans 
cesse, parce qu'il n'y répond que par des gestes bas, en  tournant sa  tête, 
ses yeux et  son corps d'un air  ridicule; il se  laisse même assaillir e t  frapper 
sans se défendre; les plus petits, les plus faibles de  ses enrierriis sorit les 
plus ardents à le tourmenter; les plus opiniâtres à le huer : c'est sur  cette 
espèce de jeu de moquerie ou d'antipathie naturelle qu'est fondé le petit a r t  
de la pipée; i l  suffit de placer un oiseau nocturne ou même d'en contre- 
faire la voix pour faire arriver les oiseaux à l'endroit où l'on a tendu les 

S t ~ i x  (Linn.). - Ordre des Oiseaux de proie, famille des hTocturnes (Cuv.). 
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gluaiix : il faut s'y prendre une heure avant la fin du jour pour que cetle 
chasse soit heureuse; car si l'on attend plus tard, ces mêmes petits oiseaux 
qui viennent pendant le jour provoquer l'oiseau de nuit avec autant üau-  
dace que d'opiniâtreté, le fuient et le redoutent dès que l'obscurit6 lui 
permet de se mettre en mouvement et de déployer ses facultés. 

Tout cela doit néanmoins s'entendre avec certaines restrictions qu'il est 
bon d'indiquer : Io toutes les espèces de hiboux et de  chouettes ne  sont pas 
également offusquées par la lumière du jour; le grand duc voit assez clair 
pour voler et fuir j. d'assez grandes distances en plein jour; la chevêche, 
ou la plus petite espèce de chouettes, chasse, poursuit et prend des petits 
oiseaux longtemps avant l e  coucher et après le lever du soleil. Les voya- 
geurs nous assurent que le grand duc ou hibou de l'Amérique septentrio- 
nale prend les gélinottes blanches en  plein joiir, et  même lorsque la neige 
en augmente encore la lumière ; Belon dit très-bien dans son vieux langage" 
que q u i c o n g u e p r e n d r a  garde d la vue d e  ces oiseaux, n e  la l rouve ra  pns si 
inzbdcile qu'on la crie; 2' il paraît que le hibou commun ou moyen duc 
voit plus mal que le scops ou petit duc ,  et  que c'est de tous les hiboux 
celui qui est le plus offusqué par la lumière du jour, comme le sont aussi 
le chat-huant, l'effraie et la hulotte; car on voit les oiseaux s'attrouper 
également pour les insulter à la pipée; mais avant de donner les faits qui 
ont rapport à chaque espéce en  particulier, il faut en prisenter les ùistinc- 
tions générales. 

On peut diviser en deux genres principaux les oiseaux de proie noc- 
turnes, le genre du  hibou et celui de la chouelte, qui contiennent cliacun 
plusieurs espèces diffërentes; le caractère distinctif de ces deux genres, 
c'est que tous les hiboux ont deux aigrettes de plumes en forme d'oreilles, 
droites de chaque côté de la têted,  tandis que les chouetles ont la tete 
arrondie sans aigrettes et saris aucunes plumes proéminentme; nous rédui- 
rons i trois les espèces contenues dans le genre du  hibou. Ces trois espèces 
sont : Io le  duc ou grand duc; 20 le hibou ou  moyen duc ; 3' le  scops o u  

a. Cette espke de chasse Shit connue. des anciens;-car Aristote l'indique clairement dans les 
termes suivants : u Die ccteræ aviculæ omnes noctuam circumvolant, quod mirari vocatur, 
u advolantesque percutiunt. Qua propter e i  constituki avicularum genera et varia multa 
rc capiunt. 2 Hist. an im. ,  lib. rx, cap. 1. 

b. Voyage a la baie d'Hudson. t. 1, p. 56. 
c. Belon, Hist. nat .  des oiseaux, page i 3 3 .  - Nota. C'est en effet avec cette restrictioii 

qu'on doit entendre ce que disent B cet kg 3rd la plupart des krivains , et entre autres Schwenck- 
fcld: u Noctn perspicacissimé videntes, diu cœcutientes. r Theriotrop. Sil., p. 308. 

ci. Ces oiseaux peuvent remuer et faire baisser ou 6lever ces aigrettes de plumes a volonté. 
e. ii puait que Pline avait remarque cette difïerence ginérique, lorsqu'il di t :  c( P~nnatorum 

a aniudnm huhoni t a n t h  et o h  plumiz velut aures. u Lib. XI, cap. xnvir. Et ailleurs : « Otus 
a bnbone minor est, nactuis major, auribus plumeis eminentibus. unde et nomen illi ; *dam 
u l a h é  asionem vocant. n Lib. x, cap. u i n .  -Nota qu'il g a trois espiices de hiboux qui ont 
en effet des aigrettes de plumes, et que ces trois espgces sont le grand duc, bubo; le moyen 
duc, d u s ;  et le petit duc, asio , que Pline confond avec l'ocus. 
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petit duc;  mais nous n e  pouvons réduire à moins de cinq les espèces du 
genre de lachouelte, et ces espEces sont : Io la  hulotte ou huette; 2 O  le 
chat-huant; 30 l'effraie ou freçaie; 40 la chouette ou grande cheveche; 
50 la chevêche ou petite chouette : ces huit espèces se trouvent toutes en 
Europe et m&me en France; quelques-unes ont des variétés qui paraissent 
dépendre de  la différence des climals; d'autres orit des représentants dans 
le nouveau continent; la plupart des hiboux et des chouettes de l'Amérique 
ne diîîèrent pas assez d e  celles de l'Europe, pour qu'on ne puisse leur s u p  
poser une même origine. 

Aristote fait nientiori de  douze espèces d'oiseaux qui voient dans l'obs- 
curité et volent pendant la nuit; et comme dans ces douze espèces il com- 
prend l'orfraie et le telle-chèvre ou crapaud-volant sous les noms de phinis 
et d'oqotilns , et  trois autres sous les noms de cnpriceps, de chalcis et de 
charadrios, qui sont du nombre des oiseaux pêcheurs et habitants des 
marais ou des rives des eaux et des torrenls, il paraîl qu'il a réduit à sept 
espkces tous les hiboux et toutes les chouettes qui étaient connus en Grèce 
de son temps; le hibou ou moyen duc, qu'il appelle Groç, otus, précède 
et conduit, dit-il, les cailles lorsqu'elles parlent pour changer de climat a, et 
c'est par celle raison qu'ou appelle cet oiseau du5 ou duc : l'étyrnolo,' "le me 
parait shre, mais le fait est plus qu'incertain; il est vrai que les cailles, 
qui, lorsqu'elles partent en automne, sont surchargées de  graisse, ne volent 
guère que la nuit, et  qu'elles se reposent pendant le jour à l'ombre pour 
Sviler la chaleur, et  que par conséquent on a pu s'apercevoir que le hibou 
accompagnait ou précédait quelquefais ces troupes de cailles; mais il ne 
parait par aucune observation, par aucun témoignage bien constat&, que le 
hibou soit, comme la caille, un oiseau de passage; le seul fait que j'aie 
trouvé dans les voyageurs qui aille à l'appui de  cette opinion, est dans la 
préface de l'Histoire naturelle de la Caroline par Catesby; il dit : « qu'à 
« vingt-six degrés de  latitude nord, à peu près entre les deux continents 
(< d'lfrique et  d'Amirique, c'est-à-dire six cerils lieues environ de l'un 

et de l'autre, il vit en allarit à la Caroline un  hibou au-dessus du vaisseau 
(( où il était, ce qu i  le surprit d'autant plus, que ces oiseaux ayant les ailes 
(c courtes ne peuvent voler fort loin, et sont aisément lassk  par les enfants, 
(( ce qui arrive tout au  plus à la troisième volée; il ajoute que ce hibou 
« disparut après avoir fait des tentatives pour se reposer sur le vais- 
u seau b .  n 

On peut dire en faveur du fait que tous les hiboux et toutes les chouettes 
n'ont pas les ailes courtes, puisque dans la plupart de ces oiseaux ellcs 
s'étendent au  delà de  l'extrémité de  la queue, e t  qu'il n'y a que le grand 

a. u C h  cotmices adeunt h a ,  sine ducihus pergunt; at c h  hinc abeunt, ducibns lingu- 
u laca, oto et matrice proficiscuntur. n Aristate, Hist .  anim., lib. VIII , cap. XII. 

b.  tIist. nat. de la Caroline, par M. Catesby. Préface, p. 7. 
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duc et  le s c o p  ou petit duc, dont les ailes, lorsqii'elles sont pliées, n'arri- 
vent pas jusqii'au bout de la queue; d'ailleurs on voit, ou plutOt on entend 
tous ces oiseaux faire d'assez longs vols en criant; dès lors il semble que la 
puissance d e  voler au loin pendant la nuit leur appartient aussi bien qu'aux 
autres, mais que n'ayant pas d'aussi bons yeux, et ne  voyant pas de loin, 
iIs ne peuvent se former un tableau d'une grande étendue de pays1, et que 
c'est par celle raison qu'ils n'ont pas, comme la plupart des autres oiseaux, 
l'instinct des migrations, qui suppose ce tableau pour se déterminer à faire 
de grands voyages ; quoi qu'il en soit ,  il parait qu'en génbral nos hiboux 
et nos chouettes sont assez sédentaires : on m'en a apporlé de presque 
toutes les espèces, non-seulement en été, au printemps, en auturnne, mais 
même dans les temps les plus rigoureux de l'hiver ; il n'y a que le scops ou 
petit duc qui ne se trouve pas daris cette saison; el j'ai Sté en effet informé 
que cette petite wpèce de hibou part en  automne et arrive au printemps : 
ainsi ce serait plutôt a u  petit duc qu'au moyen duc qu'on pourrait attri- 
buer la fonction d e  conduire les cailles; mais, encore une fois, ce Sait n'est 
pas prouvé, et de même je ne sais pas sur quoi peut être fondé un  autre 
fait avancé par Aristote, qui dit que le chat-huant (glaux, noctua, selon son 
interprète Gazao), se cache pendant quelques jours de suite, car on m'en a 
apporté, dans la plus mauvaise saison de l'aimée, qu'on avail pris dans les 
bois ; et si l'on prélendait que le mot ylaux, noctua indique ici l'effraie, le  
Sait serait encore moins vrai; car a l'exception des soirées 11,:s-sombres e t  
pluvieuses, on l'entend tous les jours de l'annke souffler et crier à l 'heure 
du crPpuscule. 

Les douze oiseaux de  nui1,indiqués par Aristote, sont : bgas, otos, scops, 
phinis, cegotilas, eleos, nycticorax, œgolios, glaux, charadrios, chalcis, 
 goc cep ha los; traduits en latin par Théodore Gaza : 

Bubo, otus, asio,  ossifraga, caprimulgus, aluco, cicu~lia (ou  cicuma ou 
u lda ) ,  ulula, noctua, charadrius, chalcis, cupriceps; j'ai cru devoir inter- 
prt ler  e n  kançais les neuf premiers comme il suit : 

Le duc ou grand duc, le hibou ou moyen duc, le petit duc, l'orfraie, le  
tette-chèvre ou crapuud volnnt, l'effraie ou fi'esaie, la hulotte, la chouelfe 
ou gronde chevêche, le chat huant. 

Tous les naturalistes et les litlérateurs conviendront aisément avec moi : 
l0 que le byas des Grecs, bubo des Latins, est notre duc ou grand duc; 
2" que 1'010s des Grecs, otus des Latins, est notre hibou ou moyen d u c ;  
30 que le scops des Grecs, asio des Latins, est notre petit-duc; 4" que le 

a. u Paucis quibusdam diebus (g lam)  noctua latet. n Aristote, Ii is t .  anim., lib. virr, 
cap. xvi. 

1. Buffou semble caractériser ici, au sens physique, ce pouvuir qu'il a eu,  et que personne 
n'a jamais EU à lin aussi haut degb que lui, de se former, par les yeux de l'esprit, des tubleaitx 
d'une grande dlendue. 
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phinis des Grecs, ossifraga des Latins, est notre orfraie ou grand aigle de 
mer;  50 que l'cqotilas des Grecs, caprimulps des Latins, est notre Lette- 
chèvre ou crapaud volant; 6" que I'eleos des Grecs, aluco des Latins, est 
notre cffraie ou fresoic; mais ils me demanderont en même temps par 
quelle raison je prétends que le glaux est notre chat-huant, le ngcticorax 
notre hulotte, el l'ct?golios notre chouette ou grande chevêche, tandis que 
tous les interprètes et tous les naturalistes qui m'ont précédé ont attribue 
le nom uyolios à la hulotte, et qu'ils sont forck d'avouer qu'ils ne savent 
à quel oiseau rapporter celui de nycticorax, non plus que ceux du cham- 
drios, du chalcis et du capricep, et qu'on ignore absolument quels peuvent 
être les oiseaux désignés par ces noms; et, enfin, ils me reprachcront 
que c'est mal à propos que jg transporte aujourd'hui le nom de glaux au 
chat-huant, tandis qu'il apparlient de tout temps, c'est-à-dire du consen- 
tement de tous ceux qui m'ont précédé, à la chouette ou grande chevêche, 
et même à la petite chouelte ou chevêche proprement dite, comme à la 
grande. 

Je vais leur exposer les raisons qui m'ont déterminé, et je les crois assez 
fondées pour les satisfaire et pour éclaircir l'obscurité qui résulte de leurs 
doutes et de leurs fausses interprétations. De tous les oiseaux de nuit dont 
nous avons fait l'énumération, le chat-huant est le seul qui ait les yeux 
bleuâtres, et la hulotte la seule qui les ait noirâtres; tous les autres ont 
l'iris des yeux d'un jaune couleur d'or, ou du moins couleur de safran. OP 
les Grecs, dont j'ai souvent admiré la justesse de discernement et la pré- 
cision des idées par les iioms qu'ils ont imposés aux objets dc la nature, 
et qui sont toujours relatifs à leurs caractères distint.tifs et frappants, n'au- 
raient eu aucune raison de donner le nom glaux (glazccus), vert de mer ou 
bleuAtre, à ceux de ces oiseaux qui n'ont rien de bleuâtre, e t  dont  les 
yeux sont noirs ou orangés ou jaunes; e t  ils auront avec fondement imposé 
ce nom à l'espèce de ces oiseaux, qui, parmi toutes les autres, est la seule 
en effet qui ait les yeux de cette couleur bleuâtre; de même ils n'auront 
pas appelé nycticorax, c'est-à-dire corbeau de nuit, des oiicaux qui ayant 
les yeux jaunes ou bleus, et le plumage blanc ou gris, n'ont aucun rapport 
au  corbeau, et ils auront donne avec juste raison ce nom à la hulotte, qui 
est la seule de tous ces oiseaux nocturnes qui ait les yeux noirs et le plu- 
mage aussi presque noir, et qui de plus approche du corbeau plus qu'aucun 
autre par sa grosseur. 

Il y a encore une raison de convenance qui ajoute à la vraiseml~lance 
de  mon interprétation, c'est que le nyclieorax chez les Grecs, et mème 
chez les Hibreux, était uri oiseau commun et connu, puisqu'ils cri ernpruii- 
taient des comparaisons (sicut nycticoraa in domicilio); il ne faut pas 
s'imaginer, comme le croierit la plupart de ces littérateurs, que ce fût un 
oiseau si solitaire et si rare qu'on ne puisse aujourd'hui en retrouver l'es- 
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pèce : la hulolte est partout assez commune; c'est de  toules les choueltes 
la plus grosse, la plus noire et  la plus semblable au corbeau; toutes les 
autres espèces en sont absolumcnt différentes; jc  crois donc que cette 
observation, tirée de la chose même, doit avoir plus de poids que l'autorité 
de ces commentateurs, qui ne connaissent pas assez la nature pour en bien 
interpréter l'histoire. 

Or le glaux étant le chat-huant, ou ,  si l'on veut, la chouette aux yeux 
bleuâtres, et le nycticorax étant la hulotte ou chouette aux yeux noirs ,  
I'œgolios ne peut être autre que la chouette aux yeux jaunes : ceci mérite 
encore quelque discussion. 

Théodore Gaza traduit le  mot npoticorax, d'abord par cicuma, ensuite 
par ulula, et enfin par cicunia; cette d e r n i è ~ e  interprétation n'est vraisem- 
blablement qu'une faute des copistes, qui de cicuma ont fait cicunia; car 
Festus, avant Gaza, avait Pgalement lraduit nycticorax par cicuma, et  
Isidore par cecuma, et  quelques autres par cecua : c'est même à ces noms 
qu'on pourrait rapporter l'étymologie des mots zueta en  italien, chouette 
en français : si Gaza eOt fait attention aux caractéres du nycticornx, il s'en 
serait tenu à sa  seconde interprétation ulula, et il n'eût pas fait double 
emploi de ce terme, car il eût alors traduit œgolios par cicuma; il me 
paraît donc, par cet examen comparé de  ces différents ohjets e t par ces 
raisons critiques, que le glaux est le chat-huant, le nycticorax la hulotte, 
et  l'œgolios la chouette ou grande chevêche. 

Il reste le charadrios, le chalcis el  le capriceps. Gaza ne leur donne 
point de noms latins particuliers, et se contente de  copier le mot grec et  de  
les indiquer par charadrius, chalcis et capriceps : comme ces oiseaux sont 
dlun"genre différent de  ceux dont nous traitons, et que tous trois parais- 
sent être des oiseaux de marais, et  habitant le bord des eaux, nous n'en 
ferons pas ici plus ample mention; nous nous réservons d'en parler lors- 
qu'il sera question des oiseaux pêcheurs, parmi lesquels il y a ,  comme dans 
les oiseaux de proie, des espéces qui ne voient pas bien pendant le jour, et 
qui ne pêchent que dans le temps où les liibouu et  les chouettes chassent, 
c'est-à-dire lorsque la lumière du  jour ne les offusque plus; en nous ren- 
fermant donc dans le sujet que nous traitons, et  n e  considérant à présent 
que les oiseaux du genre des hibonx et des chouettes, je crois avoir donné 
la juste interprétation des mots grecs qui  les désignent tous; il n'y a que la 

, :;eule chevêche ou petite chouette dont je ne  trouve pas le nom dans celte 
langue. Aristote n'en fait aucune mention nulle par t ,  et il y a grande appa- 
rence qu'il n'a pas distingué cette petite espéce de  chouette de celle du scops 
ou petit duc, parce qu'elles se ressemblent en  effet par la grandeur, la 

, forme, la couleur des yeux, et  qu'elles rie dinCrent esseritiellement que par 
la petite plume proéminente que le scops porte de chaque côté de la téte, 
ct  dont la chevêche ou petite chouette est dénuée; mais toutes ces diffk- 
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rences particulières seront exposées plus au long dans les articles sui- 
vants '. 

Aldrovande remarque avec raison que la plupart des crreiirs en hisloire 
naturcllc sont venues de la  confiision des noms, et que dans celle des 
oiseaux nocturnes on trouve l'obscurité et  les ténèbres de  la nuit ; je crois 
que ce que nous venons de dire pourra les dissiper en grande partie. Nous 
ajoutcrons, polir achever d'éclaircir cette matière, quelques autres rernar- 
ques : le nom ule, eule eri üllernand, owl, hoztlet en anglais, huelte, hulote 
en francais, vient du latin ulula, et celui-ci vient du cri de  ces oiseaux 
nocturiies de la grande espèce; il est très-vraiseinhlalile, comme le dit 
M. Frisch, qu'on n'a d'abord nommé ainsi que les grandes espèces de 
chouettes, mais que  lcs petites leur ressemblant par la forme et par le 
naturel, on leur a donné le même nom, qui dès lors est devenu un nom 
gén6ral et commun i tous ces oiseaux : de là la confusion h laquelle on n'a 
qu'imparhitement remédié en ajoutant à ce nom géniral une épithète prise 
du lieu de leur demeure, ou de leur forme particulière, ou de  leurs d i a -  

1. Buffon rient d'exposer son opinion sur les oiseaux de nuit, connus d'Aristote. Voici celle 
de Cuvier. « Aristote ayant été plus exact que Pline sur ce sujet, et Buffon l'ayant assez mai 
u interprM (on voit que Cuvier traite un peu Buffon comme Duffon traitait Linne) ..... 

a Aristote (liv. YIII, ch. III)  compte six especes d'oiseaux nocturnes 3. ongl~s crochus, savoir : 
ri le nycticorax, le giaux, le byas, l'ekos, l'mgolios et le scops; il nomme et dEcrit ensuite 
.I l'otus (liv. viir, ch. X I I ) ,  mais en disant que ce nom est synonyme de nycticorax, ce qui 
« explique pourquoi il ne l'a pas compris dms sa première éuumération. Le byas ressemble au 
« glaux pour la forme, mais il est de la taille de l'aigle ; ce ne peut donc étre que le grand 
a duc (strix b%bo. Linn.). L'otiis ou nycticorax ressemble ai~qsi an glaux ; il a des aigrettes 
u sur la tete. C'est nn oiseau bouffon et imitateur. I l  est voyajeur et accompagne les cailles 3. 
(( leur départ. Cette double comparaison du hyaç et de l'otus avec le glaux dait faire penser que 
<( le glaux est aussi une chouette i aigrettes, mais plus commune que les deux autres. Si 
c nous regardons l'otus, ou le nycticorax, comme notre moyen duc [s t r ia  otus. Linn. ) , ainsi 
CC que ses aigrettes et sa qualité d'oiseau voyageur peuvent nous y déterminer, le glaux se 
cc trouvera notre chevèche ou chouette commune (s t r ix  brachyotus. Gmel. ),  dont le mue a 
a aussi de petites aigrettes. L'eleos est plus grand que le coq : ce doit être la hulotte (str ix 
u aluco. Linn. ) ou le chat-huant ( strix stridula. Linn. ) , qui ne sont, comme on le sait 
u maintenant, que les deux sexes d'une mème esptce : cet oiseau est plus grand que le moyen 
u duc. Le scops est plus petit que le glaux ou chevtche : le choix de cet objet de comparaison 
a peut faire croire que c'était aussi un strix 3. aigrettes et ?t petites aigrettes; d'ailleurs 
(< Alexandre Myndien le dit positivement dans AthénBe ( liv. IX, p. m. 392) , ce qui est répPte 
II dans Élien (liv. xv, ch. XXVIII ) , et ainsi ce ne peut etre, comme la plupart des naturalistes le 
cc croient, que le petit duc ( strix scops. Linn. ).Mais Aristote ( liv. IX ,  ch. xxvrii) dit qu'il y a 
« deux sortes de süops : les uns, qui restent toute l ' m i e  dans le pays et que l'on ne peut man- 
« ger ; les autres, qui ne paraissent qu'en automne, qni n'ont pas de voix et qui sont gras et 

'« bons i manger. Les mèmes choses se retrouvent dans Athénke (Liv. II, p. 393). Or, il y a un 
(1 oiseau triis-voisin du petit duc et qui en a les mœurs, c'est le stvix passerina, Linn., 
« nommé ensuite strix acadica (Naumm, pl. xLrrr, fip. 1 et 2 )  ; il crie fortement kirr, kirr,  
« et on l'a trouve en toute saison, quoique rarement, en Allemagne, en Pologne, en Hongrie. 
u Au contraire, le petit duc n'a pas de voix et voyage en grandes troupes, se portant mrs  le 
(1 nord au printemps et vers le midi en automne. C'cst ce dernier qui est la seconde esppce de 
CI scops d'hiistote. et sa première espèce sera le stria: passerina; mais je ne sache pas qu'au- 
(( jourd'hui personne m u g e  m de l'un n i  de l'autre. Taus les deux ont des mouvments variés 
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renls cris; par exemple, stein-eule en allemand, chouelle des rochers, qui 
est notre chouette ou grande chevèche; kirch-eule en allemand, chiirchoid 
en anglais, chouette des églises ou des clochers en  français, qui est notre 
effraie, qu'on a aussi appelée schleyer-eule, chouetle voilée, perl-eule, 
cliouette perlée ou marquée de petites taches rondes; ohr-eule en alleniand, 
honz-owl en anglais, chouette ou hibou à oreilles en français, qui est notre 
hibou ou moyen duc ;  kinapp-eule, chouelte qui fait avec son bec le bruit 
que l'on fait en cassant une noisette, ce qui ndanrnoins ne peut ddsigner 
aucune espèce particulière, puisque toutes les grosses espèces de  hiboux et  
de  chouettes forit ce rnêrnc bruit avec leur bec;  le nom bubo quc les Laliiis 
ont donné à la plus grande espèce de hibou, c'est-à-[lire au grand duc,  
vient d u  rapport de  son cri  avec le mugissement du hmuf; et les Allemantls 
ont désigné le nom de l'animal par le cri même, u h  (ouhou), p~h26 
(pouhou). 

Les trois espèces de  hiboux e l  les cinq espèces de chouetles, que nous 

H et bouffons, plus encore que lcs autres oiseaux de nuit ,  et rependent par conséquent trés-hien 
CI à ce qii'Athénée et Pline disent des mouvements et des dmses des scops. 

u Il reste 3. savoir ce que c'cst que l'ægolios ; or, il ne nous reste qu'une espèce h laquelle ce 
CI nom puisse s'appliquer : c'est l'effraie ( s t r i x  prnmea. I.inn. ). L'c~golios égale le coq; 
rr ainsi c'est I'espFce la  plus grande après l'eleos (liv. vrir, ch. I I I ) ;  de plus, elle habite les 
(1 rochers et les cavernes ( Liv. rx, ch- xvii 1, ce qiii convient à l'effraie. Il se trouverait ainsi 
tr qu'Aristote aurait connu tous nos oiseaux de proie nocturnes, excepi4 peut-étre la petite che- 
rr vèche (sll-ix nocluu) et le s t r iz  tengmaln&i; mais nos meilleurs naturalistes ont eux-mèiiies 
(1 trk-mal connu CPS esphes. Je n'ai pas fait entrer non plus en ligne de compte le graud duc 
II 2 oreilles courtes, s t r ix  ascaluphus de Savigny, parce qu'il e d  si rare en Europe qu'il n'y a 
(1 été mentionné qu'uue fuis (Zool. brit., pl. B II 1. 

r i  Gaza rend nycticorax par cicuma; glaiix par rioctua; byas par bubo; eleos par aluco; ægo- 
(1 lius par ulula, et scops par asio. Sur ce dernier puiiit il parait avoir tort. car nous voyons 
II p u  Pline (liv. x , ch. xxxrir ) qu'usio est le synonynie latin d'utus, et que I'otus est plus petit 
Cr que le bubo et plus grand que le noctua et a dvs aigrettes éminentes, ce qui répond au nioyeu 
(1 duc ( str ix otus. Lion. ) , c'est-&dire, selon nous; à I'otus ou nycticorax. Nous voyons 
ri mime que, dans un autre endroit, liv. xxix, ch. VI, il doit I'avoir entendu du grand duc : 
CI noctuarum id gerius r~iaxi~iiunz, quibus pluma, aurium modo, micat. Ainsi le scops est de 
r i  toutes l rs  espéces celle à qui le nom d'asiu convenait le moins. Mais Gaza aurait bien traduit 
CI glaux par noclua. L'ulula, en supposant son nom formé par ouomatopbe, devrait ètre la 
(1 hulotte ( s l r i x  aluco. Linn. ) , dont le cri est litchu-hu-hu; ce serait donc le  nom latin de 
« l'eleos. 

u Le nom de cicuma, qu'on a, en plusieurs mdroits, imprimé mal h propos cicunia et ciconia, 
u et celui d'aluco, pris l'un dans Festus, l'autre dans Servius, sur le vers 55 de la vine églogue de 
(1 Virgile, n'y sont acconipsgnés d'aucun caractère qui leur donne un sens diterminé. La syno- 
rr nymie suivante serait donc celle a laquelle ou arriverait, autant qu'en pareille matière on 
s peut arriver h quclqne chose de certain : 

u Uyas, bubo, le grand duc ( s t r i x  bubo. Linn. ) ; 
rr Kyctiüorax ou otus, asio, le moyen duc ( s l r i x  olus. Linn. ); 
u Glaux, noctua, ia chevèche ou duc à oreilles courtes ( s t r ix  brachyotos. Gmel. ) ; 

Scops, scops, le petit duc ( str ix scops. Linn. ) ; 
u Scops vocalis ( r tr ix passerina. Linu. ) ; 
r Eleos, ulula, la  hulotte ( s t r i x  aluco. Linn. ) ; 
u &~.olios, l'efïraie ( str ix flunrmeu. Linn. ). JI (Cuvier 1. 
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verions d'indiquer par des dhominations précises et par des caractéres 
aussi précis, composent le genre entier des oiseaux de proie nocturnes ; ils 
diffèrent des oiseaux de proie diurnes : Io par le sens de la vue, qui est 
txcellent dans ceux-ci, et qui parait fort obtus tlûns ceux-la, parce qu'il est 
trop sensible et trop affecté de  l'éclat de la lumière; on voit leur pupille, 
qui est trks-large, se rétrécir a u  grand jour d'une manière différente de 
celle des chats; la pupille des oiseaux de nuit reste toujours roiide en se 
rétrécissarit concentriquement, au lieu que celle des chats devient per8pen- 
diciilairement élroitc el lorigiie ; 2" par le seris de l'ouïe; il liarait que ces 
oiseaux de proie nocturnes ûrit ce sens supérieur à tous les autres oiseaux, 
et peut-être même à tous les animaux, car ils ont, toute proportion gardée, 
les conques des oreilles bien plus grandes qu'aucun des animaux; il y a 
aussi plus d'appareil et de mouveriiciit dans cct organe, qu'ils sont maitrcs 
de fermer et d'ouvrir à volonté, ce qiii ii'est doniitl à aiiciin animal ; 3 O  par 
le bec, dont l a  base n'est pas, cornrne dans les oiseaux de proie diurnes, 
couverte d'une peau lisse et  nue, inais est au contraire garnie de plumes 
tournées en devant; et  de  plus ils ont le bec court et mohile dans ses daiix 
parties comme le bec des perroquelsa, et c'est par la facilité d e  ces deux 
mouvements qu'ils font si souvent craquer leur bec, et qu'ils peuvent aussi 
l'ouvrir assez pour preridre de très-gros morceaux que lcur gosier aussi 
ample, aussi large que I'oiiverliire de leur bec, leur peimet d'avaler tout 
entiers; Io par les serres, dont ils ont un doigt antdrieur de mobile, et qu.ils 
peuvent B volonté retourrier en arrière, ce qui leur doririe plus de fermeté 
et de facilil6 qu'aux autres pour se tenir perchés sur un seul pied; 50 par 
leur vol, qui se fait en culbutant lorsqu'ils sortent de leur tron,  et toiijoiirs 
d e  travers et sans aucun bruit, coinrrie si le vent les erriportait : ce sont I i  
les diîfkrences çSnérales entre ces oiseaux de proie noctiiriies et  les oiseaux 
d e  proiediurnes, qiii, cornine l'an voit, n'ont, pour ainsi dire, rien de sem- 
blable que leurs armes, rien de coinmun que leur appétit pour la chair et  
leur  goût pour la rapine. 

LE D U C  O U  G R A N D  DUC. Y 

Les poëtes ont dédié l'aigle à Jupiter, e t  le duc à Junon : c'est en efïet 
l'aigle de la nuit et  le roi de celte tribu d'oiseaux qui craignent la lumière 

a. u Utrumque rostnun sive mandihulæ ambæ mobiles sunt; insignesqiis superiori musculi 
i c  ab utdque parte dati qui üiud rexnoveant adducmtque ad inferius rostrum, relictus adduc- 
u torum alter in uno latere ab occipite veniens tendinoslexp.msione in palato desinit. n Klein, 
de A v i b . ,  p. 54. 

* Strix bubo (Linn.). - Le grand duc (Cuv.). -Ordre des Oiseaux de proie; famille des 
Nocturnes; genre Ducs ou Bubo ( Cuv.). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



du jour, et  ne volent que quand elle s'éteint; le duc parait &ce, au  premier 
coup d 'ei l ,  aussi gros, aussi fort que l'aigle commun; cependant il est 
réellement plus petit, et  les proportions de son corps sont toutesdiffërenles; 
il a les jambes, le corps et la queue plus courtes que l'aigle, la tête beau- 
coup plus grande, les ailes bien moins longues, l'étendue du vol ou I'en- 
vergure n'étant que d'environ cinq pieds; on distingue aisdment le duc à 
sa grosse figure, à son énorme tête, aux larges et profondes cavernes de 
ses oreilles, aux deux aigrettes qui surmontent sa téte et qui sont élevées 
de plus de deux pouces et demi; à son bec court, iioir et  crochu ; h ses 
grands yeux fixes et transparents; à ses larges prunelles noires et environ- 
nées d'un cercle de couleur orangée; à sa face, entourée de poils, ou plutôt 
de petites plumes blanches et décomposées qui aboutissent à une circonfé- 
rence d'autres petites plumes frisées ; à ses ongles noirs, très-forts et très- 
crochus; à son cou trbs-court, à son plumage d'un roux b run ,  laché de 
noir et de  jaune sur  le dos, et de jaune sur  le ventre, rnarqué de taches 
noires et  traversé de quelques bandes brunes mêlées assez confustiment ; à 
ses pieds, couverts d 'un duvet épais e t  de plumes roussAtres jusqu'aux 
ongles a; enfin à son cri effrayantb huihou, houhou, bouhou, pouhou, qu'il 
fait retentir dans le silence de la nuit, lorsque tous les autres aiiirnaux se 
taisent; et c'est alors qu'il les éveille, les inquiète, les poursuit et  les erilèvci 
ou les met à mort pour les dépecer et les emporter dans les cavernes qui 
lui servent de retraite : aussi n'habite-t-il que les rochers ou les vieilles 
tours abandonnées e l  situ6es au-dessus des montagnes; il descend rarement 
dans les plaines, et ne se perche pas volontiers sur les arbres, mais sur  les 
églises écartées et  sur  les vieux châteaux. Sa chasse la plus ordinaire sont 
les jeunes lièvres, les lapins, les taupes, les mulots, les souris qu'il avale 
tout eritiéres et dont il digère la substance charnue, vorriit le poil O, les os et 

a. La femelle ne diffère du mile, qu'en ce que les plumes sur le corps, les ailes et la queue, 
sont d'une couleur plus sombre. 

b.  Voici ce que rapporte 81. Frisch au sujet des diffirents cris du puhu , schuffut , ou grand 
duc. qu'il a longtemps gardé vivant. Lorsqu'il avait faim, dit cet auteur, il formait un son 
assez semblable i celui qui exprime son nom (en allemand, puhu) pouhou; lorsqu'il entendait 
tousser ou cracher un vieillard, il commenpit très-haut et très-fort, A peu pres du ton d'un 
paysan ivre qui éclate en riant, et il fais iit durer son cri ouhou ou pouhou, autant qu'il pou- 
vait étre de temps sans reprendre haleine; il m'a paru, ajoute M. Frisch, que cela arrivait 
lorsqu'il était en amour, et qu'il prenait ce bruit qu'un homme fait en toussut pour le cri de 
sa fcmellc : mais quand il crie p u  angoisse ou de peur, c'est un cri trts-désagréable, trbcfort, 
et cependant assez semblable à celui des oiseaux de proie diurnes. (Traduit de l'allemand de 
Frisch, article du bubo ou grand duc.) 

c. J'ai eu deux fois, dit hl. Frisch, des grands ducs vivants, et je les ai conservés long- 
temps ; je les nourrissais de chair et de foie de bœuf, dont ils avalaient souvent de fort groe 
morceaux ; lorsqii'on jetait des souris i cet oiseau , il leur brisait les cbtes et les autres os avec 
son bec, puis il les avalait l'une après l'autre. quelquefois jusqu'i cinq de siute; au bout de 
quelques heures,les poils et les os se rassemhlaient. se pelotonnai~nt dans son estomac par petites 
masses, après quoi il les ramenait en haut, et les rejetait par le bec ; au defaut d'autre pitue, 
il mmgeait toute sorte de poissons de rivière, petits et moyens, et après avoir de méme bris4 
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la peau en pelotcs arrondies; il mange aussi les chauves-souris, les ser- 
peiils, les lezards, les crapauds, les grenouilles, et en nourrit ses petits; il 
cliasse alors avec tant d'activité que son nid regorge d e  provisions ; il en 
rassemble plus qu'aucun autre oiseau de  proie. 

On garde ces oiseaux dans les ménageries à cause de leur figure singu- 
liere; l'espèce n'en est pas aussi riorribreuse en France que celle des autres 
hiboux, et il n'est pas sûr qu'ils reslenl au pays toute l'année; ils y nichent 
cependant quelquefois sur des arbres creux, et plus souvent dans des 
cavernes de rocliers ou dans des trous de hautes et vieilles murailles; leur 
nid a près de trois pieds de  diamètre, et  est composé de  petites branches 
de  bois sec entrelacées de racines souples et garrii dc feuilles en dedans : 
on ne trouve souvent qu'un œuf ou deux dans ce nid, et raremerit trois; la 
couleur de ces œufs tire un peu sur  celle du plumage de l'oiseau; leur 
grosseur excède celle des œufs de poule : les petits sont très-voraces, et les 
pkres et méres très-habiles à la chasse qu'ils font dans 1c silc~ice et avec 
beaucoup plus de 14géreté que leur grosse corpulence ne paraîl le p x -  
mettre; souvent ils se  battent avec les buses, et sont ordinairement les 
plus forts et les maîtres de  la proie qu'ils leur enlèvent; ils supportent plus 
aisrirment la lumière du jour que les autres oiseaux de  nuit, car ils sorlent 
de  meilleure heure le soir et rentrent plus tard le matin. On voit quelque- 
fois le duc assailli par des troupes de corneilles qui le suiverit au  vol et  
l'environnent par milliers; il soutient leur choc ", pousse des cris plus forts 
qu'elles et finit par les disperser, et souvent par en prendre quelqu'une 
lorsque la lumière du  jour baisse : quoiqu'ils aient les ailes plus courtes 
que la plupart des oiseaux de  haut vol ils ne laissent pas de s'élever assez 
haut, surtout à l'heure du crépuscule; mais ordinaircrnent ils ne  volerit 
que bas et à de petites distances dans les autres heures du jour. On se  
sert du duc dans la fauconnerie pour attirer le milan; on atlachc au duc 
une queue de renard pour rendre sa figure encore plus extraordinaire; il 
vole à fleur de terre et se pose dans la campagne sans se percher sur  aucun 
arbre ;  le milan, qui l'aperçoit de  loin, arrive et  s'approche du duc, noii 
pas pour le combattre ou l'attaquer, mais comme pour l'admirer, et il se  
tient auprès de lui assez longtemps pour se laisser tirer par le cliasseur, ou 
prendre par les oiseaux de  proie qu'on lâche à sa poursuite : la plupart des 
faisandiers tiennent aussi dans leur faisanderie un duc qu'ils mellent tou- 
jours en cage sur  des juchoirs dans un lieu découvert, afin que les corbeaux 

et pelotonnb les arètes daus son estomac, il les ramenait le long de son cou, et les rejetait y;lr 
le bec : il ne vouldt point du tout boire, ce que j'ai observé dc méme de quelques oiseau de 
proie diurnes. - Nota qu'à la verit4 ces oiseaux peuvent se passer de hoire, niais que cepen- 
dant, quand ils sont à portée, ils boivent, en se cachant. Voyez, sur cela, l'article du j e a u -  
le-blanc. 

a. a Fortiçsima avis szpius vdde  tumultuatur inter miuenarii numeri cornices. n ~ilcin , 
Avi., p. 54 et suiv. 
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e t  les corneilles s'assemblent autour de  lui, et  qu'on puisse tirer et  tuer un 
plus grand nombre de ces oiseaux criards qui inquibtent beaucoup les 
jeunes faisans ; et pour ne pas elfrayer les faisans on tire les corneilles avec 
une sarbacane a. 

On a observé, à l'égard des parties intérieures de  cet oiseau, qu'il a la 
langue courle et assez large, l'estomac très-ample, l'mil enfermé dans une 
tunique cartilagineuse en forme de capsule, ct  le cerveau recouvert d'une 
simple tuniqueL plus épaisse que celle des autres oiseaux, qui, comme les 
animaux quadrupèdes, ont deux membranes qui recouvrent la cervelle *. 

Il parait qu'il y a dans cette espèce une première variélé qui semble en 
renfermer une seconde : toutes deux se trouvent en Ttalie et  ont été indi- 
quées par Aldrovaride; on peut appeler l'un le duc aux ailes noires 0 5  et le 
second le duc uux pieds nus d 3 ;  le premier ne diffère en effet du grand duc 
commun que par les couleurs qu'il a plus brunes ou plus noires su r  les 
ailes, le dos et  la queue; et le second, qui ressemble en entier à celui-ci 
par ces couleurs plus noires, n'en diffère que par la nudité des jambes et 
des pieds qui sont très-peu fournis de  plumes; ils ont aussi tous deux les 
jambes plas menues et  moins fortes que le duc commun. 

Indépendamment de  ces deux va r i é th  qui se trouvent dans nos climats, 
il y e n  a d'autres dans des climats plus éloignés : le duc blanc de  Laponie4, 
marqué de taches noires, qu'indique Linnzus *, n e  parait être qu'une 
v a ~ i é t é  produite par le froid du Nord; on soit que la plupart des animaux 
quadrupèdes sont naturellement blancs ou le devicnnenl clans les pays très- 
froids; il en est de même d'un grand nombre d'oiseaux : celui-ci qu'on 
trouve dans les montagnes d e  Laponie est blanc, taché de noir, et ne dif- 
fkre que par celte couleur du grand duc commun; ainsi on l e  peut rappor- 
ter à celte espèce comme simple variélé. 

a. Voyez Frisch, l'article du grand duc. 
b. Vide Schwenckfeld, Theriotrop. sil. .  p. 308 .  -Ceux qui voudront avoir des connaissances 

exactes sur la structure des parties intérieures des oiseaux de ce genre. les tro?iveront dans les 
observations 51 et 59 de Jean de Mur Jto : iPhe'mérides des curieux de la nature, ann. 168%;  et 
Coll. Acad.,  part. dtrarigèî-e, t. I l l ,  p. 4 1 4  et 475. 

c. Bubo noster. Aldrov.. Avi., t. 1, p. 508. -Grand duc aux ailc-s noires. Alhin. t. III, p. 3. - Le grand duc d'Italie. Crisson, t. 1, p. 482. - Le grand hibou cornu d'Athènes. Edwards, 
Glanures, p. 37 ,  pl. ccxxvri. 

d .  Biibo noster. Aldrov. Avi., t .  1, p. 508. - Le grand duc déchaussé. Brisson, 1. 1, p. 483.  
e. u StrK capite aiirito, corpore albido. Linnæus, Faun. Suec., na 46.  - Le grand duc de 

Laponie. Brisson, t. 1 ,  p. 486. 

1. Le cerveau de cet oiseau est recouvert des mémes trois membranes que celui des autres 
oiseaux et des qiiadrupi.des. 

P. Le grand duc d'Italie : simple variété de notre grand duc. 
3 .  Le véritable duc aux pieds nus est le grand duc de Ceylan (s tr ix  ceylansnsis. Gmel.) : scs 

tarses sont nus jusqu'aux genoux. 
4. Striz scandiaca (Linn.). - u On ne peut admettre le s t r ix  scandiaca de Linnb, qui ne 

u repose que sur une figure laissée par Rudbek , et faite probablement d'aprés une variétb du 
u g r a n d  duc, n (Cuvier. ) 
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Comme cet oiseau craint peu le chaud et ne craint pas le froid, on le 
trouve également, dans les deux conlinents, au nord et  au  midi, et non- 
seulerrierit on y trouve l ' espkc infime, niais encore les varic\lk de l 'espke : 
le  jacurutu d u  Brésil a, dkcrit par Marcgrave, est absolument le même 
oiseau que notre grand duc commun; celui qui nous a été apporté des 
terres Magellaniques, ne  différe pas assez du grand duc d'Europe pour en 
faire une espèce séparée1; celui qui est indiqué par l'auleur du Voyage à 
la baie d'IIurlson, sous le noni de hibou couronné b ,  et  par M. Edvnrds sous 
le nom de duc de Virginie  ", sont des varihtés qui se trouvent en  Amé- 
rique les mémes qu'en Europe; car la diffërcnce la plus remarquable qu'il y 
ait entre le duc commuri d le duc de  la baie d711udson et  de Virginie, c'est 
que les aigrettes partent du hec nu lieu de partir des oreilles. Or on peut 
voir de même dans les figures des trois ducs, donnhes par Aldrovanrle, 
qu'il n'y a que le premier, c'est-à-dire le duc commun, dont les aigrettes 
partent des oreilles; et  que dans les autres, qu i  néanmoins sont des variétgs 
qui se trouverit en Ilalie, les pliinics des aigrcltcs ne partent pas des orcilles, 
mais de la base du bcé, comme dans le duc de Virginie décrit par 
RI. Edwarcls : il me paraît donc que 11. Klein a prononch trop Ihgbrerrient 
lorqu ' i l  a dit que ce grand duc de TTirgiriie était d'une espèce toutc diffé- 

a .  a Jacurutu Brasilie>isibus, Bufo Lusitanis, noctua est; magnitudine æquat anseres : caput 
u habet rotundum instar felis : rostrum ailuncum nigmrn, superiori parte longius : oculos 
u magnos, elxtos, rotundos et splendentes instar crystalli, in quibus interius circulus flavus 
u versus extrema apparet; latitudo oculorum aliquanth major grosso misnico; prope autium 
u fonixniua plumas habet duos digitos longas, qu3e instar aurium in acutnm desinunt et attol- 
u luntur : cauda lata est, neque alre pertingunt ad illius extremitatem; crura pennis vestita 
c usque ad yedes, in quibus quatuor digiti, tres anterius, unus posterius versus, atque in quo- 
u libet unguis incurvatus, niger. piusquam digiturn longus et acutissirnus; peunæ totius cor- 
u poris variegantur e flavo , albo et nigricante pereleganter. )> RIarcg. IIist. nat. Brasil., p. 199.  

b. Le grand hibou couronné est fort commiin dans les terres voisines de la baie d'Hudson; 
c'est un oiseau fiirt singulier, et dont la tete n'est guère plus petite que celle d'un chat; ce qu'on 
appelle ses cornes sont des plumes qui s'élèvent précisément au-dessus du bec, où elles sont 
melées de blanc, dcvenmt peu B peu d'un rouge brun muqueté de noir. Voyage de la  baie 
d'Hudson, t .  1, p. 55. 

c. u Cet oiseau. dit M. Edwards, est de la plus grande espèce des hiboux, et trés-appro- 
u chant de la grandeur du hibou cornu, que nous appelons hibou aigle (grand duc) ; sa téte 
u est aussi grosse que celle d'un chat ..... le bec est noir, la niandibule siipérienre en est crochue 
u et surpasse la mandibule inférieure comme dans les aigles; il est recouvert d'une peau dans 
u laqiielle sont placées les narines, et qui est recouverte à la hase par des plumes grises qui 
a environnent le bec; les yeux sont grands, et l'iris eu est brillant et couleur d'or ..... Les 
u plumes qui composent les cornes, prennent leur naissance immédiatement au-dessus du bec, 
u où elles sont mélangées d'un peu de blanc; mais à mesure qu'elles s'&vent au-dessus de la 
u tète, elles deviennent d'un rouge brun et se terminent par du noir au dehors ; le dessus de la 
u tète,  du cou, du dos, des ailes et de la queue, est d'un brun obscur, taché et entremèli. 

, 1. Le jacurutu du Brésil et l'oiseau apporté des terres hfagellaniques ne font tous deux qu'me 
seule espèce, le strix magellanica (Cuv. ), mais espéce propre, et distincte de celle du grand 
duc d'Europe. 

3. S t r i r  virginiana. - u Il ne diffère du strix magellanica que par des teintes plus rousses. n 
(Cuvier. ) 
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rente de l'espèce d'Europe, parce que les aigretles partent du bec, au  lieu 
que celles de notre due partent des oreilles; s'il eOt comparé les figures 
d'Aldrovaride et celles de 11. Edwards, il eût reconnu que cette m h e  diffé- 
rence, qui ne fait qu'une variété, se trouve en Italie comme en Virginie, et 
qu'en génthal les aigrettes dans ces oiseaux ne  partent pas précisément du 
bord des oreilles, mais plutôt du  dessus des yeux et des parlics supérieures 
à la base du bec. 

L E  HIBOU O U  M O Y E N  D U C .  * 

Le hibou, otus ou moyen duc, a, comme le grand duc, les oreilles fort 
ouvertes, et  surmontées d'une aigrette composée de six plumes tournées en 
avanta;  mais ces aigretles sont plus courtes que celles du grand duc, et  
n'ont guère plus d 'un  pouce de  longueur; elles paraisseri1 proportionnées 
à sa taille, car il ne pCse qu'environ dix onces, et n'est pas plus gros qu'une 
corneille; il forme donc uric espèce clividemme~it diff6reril.e de celle du grand 
duc, qui est gros cornnie uric oie, et de  celle du seops ou petit due, qui 
n'est pas plus grand qu'un merle, et qui n'a au-dessus des oreilles que des 
aigrettes très-courtes. Je fais cette remarque parce qu'il y a des natiiralistes 
qui n'ont regard& le moyen et le petit duc que comme de simples variétés 
d'une seule et m&me espéce : le moyen duc a environ un pied de longueur 
d e  corps depuis le bout du bec jusqu'aux ongles, trois pieds de vol ou 
d'envergure, et cinq ou six pouces de longueur de  queue; il a le dessus de 
la téte, du  cou, du dos et des ailes rayd de gris, de roux et de brun ; la poi- 
trine et le ventre sont roux, avec des bandes brunes irrggulières et étroites; 
le bec est court et noirâlre, les yeux sont d'un beau jaune, les pieds sont 

u assez confushent de petites lignes transversales rougeitres et cendrées ... le haut de la gorge, 
ci  sous le bec, est blanc; un peu plus b u ,  jaune orange, tache de noir; le bas de la poitrine, 
c i  le ventre, les jambes et le dessous de la queue sont blancs ou d'un gris pue,  assez réguli8re- 
u ment travers6 de barres bruues ; le dedans des ailes est vsrie et colord de la mème facon; les 
u pieds sont cou1 erts, jusqu'aux ongles. de plumes d'un gris blanc , et les ongles sont d'une 
u couleur de corne brune et foncée : j'd dessiné, ajoute hl. Edwaids , cet oiseau vivant 2 
u Londres, où il elait venu de Virginie : j'ai chez moi la depouille d'un autre qui est empailie, 
a et qui a 6té apporté de la baic d'Hudson; il m'a paru qu'il était de la mkme espEce que le 
u premier, étant de la meme grandeur et n'en ciifferant que par quelques nuances de couleur. » 
Je ne ferai qu'une réflexion sur cette description dont je viens de donner la traductiou par extrGt, 
c'est qu'il n'y a que le caractére des aigrettes partant du bec, et non pas des oreilles, qui puisse 
faire regarder cet oiseau d'Amérique comme faisant une variéte constante dans l'espèce du graud 
duc; et que cette variéte se trouvant en Europe aussi bien qu'en Amérique, elie est non-seule- , 

ment constante, mais g8nbrale. et fait une branche particulikre, une famille difirente dans 
cette espece. 

a. Aldrovande dit avoir observe que  chaque plume auriculaire qui compose l'aigrette peut 
se mouvoir séparément, et que la peau qui recouvre la cavité des oreilles nait de la partie inté- 
rieure la plus voisine de l'@il. 

Strix olus ( L i . ) .  - Le hibou commun ou moyen duc (Cuv.). 
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couverts de  plumes rousses jusqu'à l'origine des ongles, qui sont assez 
grands et d'un brun noirâtre; on peut observer de plus qu'il a la langue 
charnue e t  un peu fourchue, les ongles très-aigus et très-tranchants, le 
doigt extérieur mobile el  pouvant se tourner en arrière, l'eslomac assez 
ample, la vésicule du fiel très-grande, les boyaux longs d'environ vingt 
pouces, les deux cœcunzs de deux ponces et demi de profondeur, et plus 
gros à proportion que dans les autres oiseaux de proie '. L'espèce en est 
commune et beaucoup plus nombreuse dans nos climatsa que celle du  
grand duc, qu'on n'y rencontre que rarement en hiver, au  lieu que le 
moyen duc y reste toute l'année, et se trouve même plus aisénient en hiver 
qu'en été : il habite ordinairement dans les anciens bâtiments ruintis, dans 
les cavernes des rochers *, dans le creux des vieux arbres, dans les forêts 
en montagne, et ne descend guère dans les plaines; lorsque d'autres oiseaux 
l'attaquent il se sert trhs-bien et  des griffes el du hec ; il se retourne aussi 
sur  le dos pour se dérendre quand il cst assailli par un eririemi trop fort. 

Il paraît que cet oiseau, qui est commun dans nos provinces d'Europe. 
se trouve aussi en Asie, car Belon dit en avoir rencontré un  dans les 
plaines de Cilicie. 

Il y a dans cette espèce plusieurs variétés dont la première se trouve en  
Italie, e t  a éti! indiquée par Aldrovande; c e  hibou d'Italie est plus gros que 
le hibou corrirriuri, et en d i G r e  aussi par les couleurs : voyez et  comparez 
les descriptions qu'il a faites de l'un et  d e  l 'autrec. 

Ces oiseaux se donnent rarement la peine de  faire un nid, ou se  l'épar- 
gnent en  entier, car tous les ceufs et  les petits qu'on m'a appor tk  ont 
toujoiirs @te trouvés dans des nids Blrarigers, souvent dans des nids dc 
pies, qui ,  comme l'on sait, abandonnent chaque année leur nid pour en 
faire un  nouveau, quelquefois dans des nids de  buses, mais jamais on n'a 
pu me troiiver un nid construit par un hihou; ils ponderit ordiridiremerit 
qualre ou cinq oeufs, et  leurs petits, qui sont blancs en naissant, prennent 
des couleurs a u  bout de quinze jours. 

Comme ce hibou n'est pas fort sensible au  froid, qu'il passe l'hiver dans 
nolre pays, et qu'on le trouve en Subdc cornnie cri France d ,  il a pu passer 
d 'un  coritineiit à l'autre ; il parait qu'on le ratrouve en Canada et dans 
plusieurs autres endroits d e  l'Amérique septentrionale" il se pourrait 

a. Il est plus commun en France et en Italie qu'en Angleterre. On le trouve très-fréquemineiit 
en Bourgogne, en Ctirtuipagne, en Sologue et dam les u1out;rgues de l'Auvergne. 

b.  a Sta il giifo nellc grotte, pcc le buchc degli albcri, nell' antriaclic O crepature di niuri e 
n tetti di case disahitate, ne  dirupi e luoghi eremi. n Ulina, Uccellcr., fog. 56. 

c. Aldrov., Avi. , t. 1, p. 519. 
a d. Strix capite aurito, p ~ n n i s  sex. r1 Linn., F a m .  Suec., no 47. 

e. L'est au hihou commun ou moyen duc qu'il faut appliquer le passaçe suivant. a On 
« entend durant la nuit, presque dans toutes nas iles, une sorte de chat-huant qu'on appelle 

1. Voyez l a  note '2 de la page 30. 

Y. 
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même que le hibou de la Caroline, décrit par Catesby a, et celui de l'Am& 
rique méridionale, indiqué par le P. ~ e u i l G e  ', ne fussent que des variétés' 
de notre hibou, produites par la difîérence des climats, d'autant qu'ils sont 
à très-peu près de la même grandeur, et qu'ils n e  diffèrent que par les 
nuances et  la distribution des couleurs. 

011 sesert d u  hibou et du  chat-huant0 pour attirer les oiseaux à la pipie, 
et l'on a remarqué que les gros oiseaux viennent plus volontiers à la voix 
du hibou, qui cst une espèce de cri plaintif ou de  gémissement grave et 
allongé, clou!, cloztd, qu'il ne cesse de répéter pendant la nuit, et que les 
petits oiseaux viennent en plus grand nombre à celle du chat-huant, qui 
est une voix haute, une espèce d'appel, hoho, hoho : tous deux font pcndant 
le jour des gestes ridicules et bouffons en pri-sence des hommes et des autres 
oiseaux. Aristote n1attril>iie cette espkce de talent ou de propriété qu'au 
hibou ou moyen duc, olus ; Pline la donne au scops, et appelle ces gesles 
bizarres motus satyricos; mais ce  scops de  Pline est le méme oiseau que 
I'otos d'Aristote, car les Latins confondaient sous le méme nom,  scops, 
I'otos et le scops des Grecs, le moyen duc et le petit duc, qu'ils réunissaient 
sous une seule espèce et sous le même nom, en se contentant d'avertir 
qu'il existait riéanmoins de grands scops el de pelils %. 

C'est eri effet au hibou, otus, ou moyen duc, qu'il faut pririciplement 

<r canot, qui jette un cri lugubre, comme qui crierait au canot, ce qui lui a fait porter ce nom; 
u ces oiseaux ne sont pas plus gros que des tourterelles, mais ils sont tout semblables en leur 
rt plumage aux hiboux que nous voyons communément en France; ils ont deux ou trois petites 
tr plumes aux deux cbtés de la tète, qui semblent ètre des oreilles : il se rassemble quelque- 
i i  fois sept on huit de ces oiseaux au-dessus des toits, où ils ne cessent de crier pendmt toute 
CC la nuit. JI - Par la comparaison de la grandeur de ce hibou avec une tourterelle, il sem- 
blerait que c'est le scops ou petit duc; mais s'il a ,  comme le dit l'auteur, plusieurs plumes 
éminentes aux cbtés de la tète, ce ne peut etre qu'une varieté de l'espèce du mol-en duc. Ce même 
anteiir ajoute que le chat-huant canadien n'a de diffirence du francais, qu'une petite fraise 
blanche autour du cou et un cri particulier. Histoire de la hrouvelle-France, par Charlevoix , 
t. III, p. 56. 

a. Voyez la description et la figure coloriée de cet oiseau dans l'Histoire ?laturelle de la Caro- 
line, par Catesbg, p. l ,  pl. vrr. 

b.  11 Bubo ocro-cinereus pectore maculoso. I) Feuillée, Obser.  phys iq . .  page 59, avec une 
figure. - Il parait qu'ou peut rapporter ii ce hibou de l'Amérique meridionale, indique par le 
P. Feuillée, celui dont Fernandes fait mention sons le nom de terolult, qui ce trouve au Mexique 
et ii la Nouvelle-Espagne; mais ceci n'est qu'une vraisemblüncc fondce sur les rapports de gr:rn- 
deur et de climît, car Fernandès n'a donné non-seulement aucune figure des oiseaux dont il 
parle, mais niéme aucune description assez détaillée puur qu'on puisse les reconnaitre. 

c. (1 Il çufo altraineute barhagianni uccellaccio notturuo in forma di civetta (chat-huant ), 
( i  grosso quauto u i a  gallina, con le penne da1 lato del capo che paion due cornicine, d i  colrir 
CI ginllo, niesticato con profilatura di nero. Con questo succella a animali grossi come ciitte cor- 
« nacliie et nibbii con la civetta a uccelletti d'ogni sorte. n Olina, Ucceller., fog. 56. 

1. 11 Le hibou d'dmkique proprement dit ( s t r i . ~  rneeirana Gmel.) ne diffère presque de 
«: notre hibou commun que par des taches plus noires, moins lavées. n (Cuvier.) - r i  Le 
rr hibou tachetd dSA?n6rique, ou de la Caroline ( s t r ix  nœvia Ldth.) ct le sl& asio ne font 
o probablement qu'une espPce, ou le strix asio est la femelle ou le jeune. a (Cuv;er.) 

2. Voyez la ncte de la page 169. 
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appliquer ce que  disent les anciens de  ces gestes bouffons et mouvements 
satyriques; et comme de très-habiles physiciens et naturalistes ont prétendu 
que ce n'était point au hibou, mais à un autre oiseau d'un genre tout diffé- 
rent, qu'on appelle la demoiselle de Numidie L, qu'il faut rapporter ces pas- 
sages des anciens, nous ne  pouvons nous dispenser d e  discuter ici cctte 
question, et de relever cette erreur e. 

Ce sont R1N. les anatomistes de  l'Académie des Sciences, qui ,  dans 
la description qu'ils nous ont donnée de  la demoiselle de  Numidie, ont 
voulu établir cette opinion, et s'expriment dans les termes suivanls : 
« L'oiseau (disent-ils) que nous décrivons est appelé denzoiselle de Numidie 
(( parce qu'il vient de cette province d'Afrique, et qu'il a certaines façons 
« par lesquelles on a trouve qu'il semblait imiter les gestes d'une femme 
u qui affecte de la grâce dans son port et  dans son marcher, qui semble 
« tenir souvent quelque chose de  la danse : il y a plus de  deux mille ans 
i( que les naturalistes qui ont parlé de cet oiseau l'ont désigné par cette 
(( parLicularitS de  l'imitation des gestes et des contenances d e  la femme. 
N Aristote lui a donné le nom de bateleur, de danseur et de bouffon, contre- 
(( faisant ce qu'il voit faire ..... Il y a apparence que cet oiseau danseur et 
CI bouffon Btait rare parmi les anciens, parce que Pline croit qu'il est fabu- 
« leux, en mettant cet animal, qu'il appelle satyrique, au  rang des pégases, 
« des griffons et  des syrènes; il est encore croyable qu'il a été jusqu'à pré- 
(( sent inconnu aux modernes, puisqu'ils n'en ont point par16 cornme 
u l'ayant vu, mais seulement comme ayant lu dans les Bcrits des anciens 
(( la description d'un oiseau appelé scops et otus par les Grecs, et  asio par 

les Latins, à qui ils avaient donné le nom de daaseur, de  bateleur et de  
<( cornidien, de  sorte qu'il s'agit de voir si notre demoiselle de Numidie 
(( peut passer pour le scops et pour l'otus des anciens; la description qu'ils 
« nous ont laissée de  l'otus ou scops consiste en trois particularités remar- 
(( quables.. . . . la première est d'imiter les gesles,. .. . . la seconde est d'avoir 

, <( deséminefices de plumes aux deux c0tés de la tete en forme d'or.eilles, ... . . 
(( et  la troisième est la couleur du plumage, qu'Alexandre Myidien, dans 
(( Alliénée, dit être de  couleur de plomb : or  la demoiselle de Kumidie a 
C C  ces trois attributs, et  Aristote semble avoir voulu exprimer leur maniére 

de danser, qui est de  sauler l'une dcvarit l'autre, lorsqu'il dit qu'on lcs 
prend quand elles dansent I'une contre l'autre. Delon croit néanmoins 

cc que l'otus d'Aristote est le hibou, par la seule raison que cet oiseau, à ce 
« qu'il dit, fait beaucoup de mines avec la tête; la plupart des interpréte3 
C C  d'Aristote, qui sont aussi de  notre opinion, se fondent sur le nom d'olus, 
<( qui signifie ayant des oreilles; mais ces espèces d'oreilles dans ces oiseaux 
u ne sont pas tout a fait particulières au hibon, et Aristote fait assez voir 

1. Ardea virgo (Linn.). 
9.  Buffon a tout A fait raison. C'&ait w erreur. 
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c que l'otus n'est pas le hibou, quand il dit que I'otus ressemble a u  hibou, 
(( et il y ü apparence que cetle rcsscniblance ne consiste que dans ces 
(( oreilles : toutes les derrioiscllcs de  Ku~iiidie que nous avons dissSquées, 
« avaieiit aux côtés des oreil!es ces plumes qui ont donné le nom à l'otzis 
a clcs aricieris ..... Leur plumage était d 'un gris cendr6, tel qu'il est décrit 
« par Alexandre Rlyntlien dans l'otus. 1) 

Comparons maintenant ce qu'Aristote dit de l'otus avec ce qu'en disent ici 
RIJI. de l'Académie : Otus noctuæ similis est, pinnulis circiter aures emi- 
cc nentibus p r ~ d i t i i s .  unde nornen accepit, quasi auritum dicas; nonnulli 
ci eurn ululain appellant, alii asionem. Blatero hic est, et hallucinator et 
c( p l n i i i p ,  saltantes eriim imitatur. Capitiir intentiis in a1le1.o aucupe, altero 
« circunieunte ut noclua. » L'otus, c'est-i-dire le hibou ou moyen duc, est 
semblable au  noctua, c'est-à-dire au chat-huant; ils sont, en  elïet, senibla- 
bles suit par la grarideur, soit par le plumage, soit par loutes les habitudes 
naturelles: tous deux ils sont oiseaux de nuit, tous deux du rnêrrie genre et 
d'une espèce très-voisine, au  lieu que la demoiselle de  Kiimitlie est six fois 
plus grosse et plus grande, d'une forme toute diffërente et d'un genre trés- 
éloigné, et qu'elle n'est point du nombre des oiseaux de nuit ;  I'otus ne dif- 
f irc,  pour ainsi dire, du noctua que par les aigrettes de plumes qii'il porte 
sur  la W e ,  auprès des oreilles, et c'est pour distinguer l 'un de l'autre 
qu'hrislote dit : cc pinriulis circiler aures e~nincritibus przditus, uridc iiornen 
« xccp i t  quasi auriturri dicas. » Ce sorit de pelites plunies, pinmlœ,  qui 
s'élEvent droites et en aigrette auprès des oreilles, cirçiter aures e m i ~ m t i -  
hrs, et non pas de longues plumes qui se rabaltent et qui pendent de chaque 
côté de la tCte, comme dans la demoiselle de Yumidie; ce n'est donc pas 
de  cet oiseau, qui n'a point d'aigrettes de plumes relevées e t  en  forme 
d'oreilles, qu'a été tiré le nom de otus, quasi auritus; c'est, au  contraire, du 
Iiilioii, qu'on pourrait appeler noclua auriln, que vient évidemment ce nom, 
et ce qui achbve de le démoiitrer, c'est ce qui suit irnrnédiateinent dans 
Ariitole : tzonnulli eum (otunl) ulzilane r~ppellattt, alii asionein. C'est donc 
un oi:eau (lu genre des hiboux et des clioiiettes, puisque quelques-uns lui 
domiaient ces noms; ce n'est donc point la dernoi?;elle de Suniidie, aussi 
diffërcnte de tous ces oiseaux qu'un dindon peut l'élre d'un épervier. Rien, 
à nlon avis, n'&t donc plus mal fondé que tous ces prtlendus rapports que 
l'on a voulu établir eutre I'otus des ancieris et  l'oiseau appelé demoiselle clc 
Numidie, et l'on voit hien qiie tout cela ne porte que sur les gestes et Ics 
riioii~e:nerils ridicules que se donne la demoiselle de Kuniidie; ellc a ,  eii 
cfiel, ces gestes bien supcrieurement au hibou; mais cela n'empéclie pas 
que celui-ci, aussi bien que la plupart des oiseaux de  iiuit, ne soit blrrtero, 
bavard ou criard a ; halliwinator, se contrefaisant ; planipes, bouffon. Ce 

a .  hl. Frisch, en parlant de cc hibou, dit que son cri est tri:s-fréquent et fort, qu'il reç- 
remhle aux huées des enfants lorsqu'iis poursuivent quelqu'un dout ils se moquent, que ce[,eii- 
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n'est encore qu'au hibou qu'on peut attribuer dc  se laisser prendre aussi 
aisément que les autres chouettes, comme le dit Aristote, etc. Je  pourrais 
m'étendre encore plus su r  cette critique eri exposant et comparant ce que 
dit Pline à ce sujet; mais en voilh plus qu'il n'en faut pour mettre la chose 
hors de doute et ponr assurer que l'otos des Grecs n'a jamais pu ddsigner la 
demoiselle de Numidie et  ne peul s'appliquer qu'à l'oiseau de nuit auquel 
nous donnons le nom de hibou ou moyen duc; j'observerai seulement que 
tous ces mouvements bouffons ou salyriques attribués a u  hihou par les 
anciens appartiennent aussi à presque tous les oiseaux de nuita, et que dans 
le fait ils se r6duisent à une contenance étonnée, à de- Iréqiients tourne- 
ments de cou, à des mouvements de  tkte en  haut, en bas et de tous cfités, 
à des craquements de bec, à des trépidations de jambes et des mouvements 
de pieds, dont ils portent un doigt tantOt en arrière et lantôt en avant, e t  
qu'on peut aisément remarquer tout cela en gardant quelques-uns de  ces 
oiseaux en captivité; mais j'observerai encore qu'il faut les prendre très- 
jeunes lorsqo'on veut les nourrir; les autres refusent toute la nourriture 
qu'on leur présente dès qu'ils sont enfermés. 

LE SCOPS O U  PETIT DUC.b*  

Voici la troisième et dernière espèce du genre des hiboux, c'est-à-dire 
des oiseaux de nuit qui portent des plurnes élevées au-dessus de la tête, e t  

dant ce cri est commun ?i plusieurs espéces de chouettes. (Voyez Frisch, à l'article des oiseaux 
nocturnes.) 

a .  Tous IES hiboux peuvent tourner leur tète comme l'oiseau appelé torcol. Si quelque chose 
d'extraordinaire arrive. ils ouvrent dc grands yeux, dressent leurs plumes ct paraissent une 
fois plus gros; ils étendent aussi les ailes, se baissent ou s'accroupissent, mais ils se relèvent 
promptement, comme étonnés; ils font craquer deux ou trois fois leur bec. Idem, ibidem. 

b .  The short eared owl, le hibou à oreilles c:urtes : British aoology, pl. B 3 et pl. B 4 , 
fig. 41. C'est pour ne rien omettre et pour tout indiquer, que je cite ici  la Zoologie britannique ; 
car cet auvrage, dont le principal mérite consiste dans les planches, est meme à cet égard 
encore très-défectueux : par exemple, les aigrettes des hiboux, qui ne sont composées que de 
@lumes, y sont reprksentées comme si c'étaient de waics oreillrs de chair, etc ... Dr: m è m  il cst 
dit, dans le texte, que le hibou à oreilles courtes a treize pouces et demi anglais de longueur, ce 
qui fait plus de douze pouces et demi de France : or ce meme oiseau n'a que sept pouces e t  
demi tout au plus ; ainri c'est probahlement le moyen due, que l'auteur aura pris pour le  petit 
duc; et ce qui prouve encore son peu de conuaissance et d'exactitude, c'est d'avoir également 
indiqué ce mérne oiseau dans les pl. B 3 et B 4 ,  fig. 2. On voit, a u  premier coup d 'mi l ,  que 
ce ne doit pas étre le nieme oiseau, puisque la figure représentée dans la pl. B 4 ,  fig. 2 ,  est 
d'un tiers plus petite que celle qui est représentée dans la pl. H 3 ,  et que le moyen duc qui 

* Stria: scops (Linn. ). - Ordre et famille i d . ,  genre Scops ( Cnv.). - « Nous ne vovons pas 
<r de diffirence entre le strix zonca de Cetti , le s t r i x  carniolica de Scopoli, le striz pulchella 
u de Pallas et le scops : ces auteurs auront cru leurs oiseaux distincts, parce que Linuieus ne 
u donnait qu'une plume aux aigrettes du sien. u (Cuvier.) 
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elle est aisec à distiriguer des deux autres, d'abord par la petitesse méme du 
corps de l'oiseau, qui n'est pas plus griisqu'un rnerle, et  ensuite par le rac- 
courcissemenl trcs-marqué de ces aigreites qui surmontent les oreilles, 
lesqiielles, dans cetle espèce, ne  s'élèvent pas d'nn demi-pouce e t  ne sont 
composées que d'une seule petite p lumea i ;  ces deux caractères suffisent 
pour distinguer le petit duc du moyen et du grand duc, et on le reconnaitra 
encore aiséinent à la tdte, qui est proportionnellement plus petite par rap- 
port a u  corps que celle des deux autres, et encore a son plumage plus élé- 
gammerit b i g a d  et plus clisliiictenierit taclielé que celui des autres, car tout 
son corps est très-joliment varié de gris, de  roiix, de lirun et  de  noir, ct ses 
jambes sont couverles jusqu'à l'origine des ongles de  plumes d'un gris 
roussâtre mêlé de taches brunes; il différe aussi des deux autres par le na- 
turel, car il se  réunit en troupe en automne et au  prinlemps pour passer 
dans d'aulres clima ts; il n'en reste que trks-peu ou point du tout en hiver 
dans rios provirices, et on les voit parlir après les liiroridelles et arriver à 
peu p r è s e n  i n t h e  lerrips; quoiyu'ils habitent de préférence les Lerrairis 
dleids, ils se rassemblent voloriliers dans ceux où les mulots se soiit le plus 
n~ultipliés et y font un grand bien par la destruction de ces animaux, qui se 
multiplient tou,joiirs trop, et qui, dans de certaines années, pulliilent à u n  
tel point qu'ils dévorent toutes les graines et  toutes les racines des planles 
les plus nécessaires à la nourriture et à l'usage de l'homme. On a souvent 
vu,  dans les temps de  cette espèce de  fléau, les pelits ducs arriver en troupe 
et faire si bonne guerre aux mulots qu'en peu de jours ils en purgent la 
terreb. Les hiboux, ou moyens ducs, se réuriisserit aussi quelquefois en 

est représentd dans la pl. B 4 ,  fig. 1, n'est pas plus grand qiie le petit duc, B 4,  fig. 9 : or lc 
moyen duc ayant, comme le dit Willughby, quatorze pouces et demi, si le petit duc en avait 
treize et demi, comme le dit l'auteur de la  Zoologie briianniqua. pourquoi nc pas appuyer 
sur ce fait et relever l'erreur de cenx qui ne lui donnent que sept pouces, ou bien dire qu'en 
Angleterre les petits ducs sont plus gros qu'ailleurs, ou bien encore q u e  c'est une espèce paiti- 
culiére à la Grande-Bretagne? cela valait bien la peine d'ètre discuté; mais cet auteur ne dis- 
cute rien, ne dit rien de nouveau, u i  mime rien de moderile, car il parait ignorer beaucoup 
de choses qui ont fté dites avant lui sur les sujets qu'il traite. L'ouvrage dc RI. Edwards est 
inhiment meilleur; car indépendamment de ce que les dessins et les planches coloriées sont 
plus correctes, c'est que ses descriptions sont plus exactes. ses cornpliraisous plus justes, et 
que partout il parait avoir une pleine connaissance de ce qui a été fait avant lui sur les objets 
qui ont rapport i ceux qu'il nous présente. 
a. a Aures, vel pliirnulæ in aurium modiim surrecta?, in mortiio vin apparent, in vivo mani. 

CI festiores . ex u n i  tantùm pinnul8 constantes. n .4ldrov., Avi . ,  t. 1, p. 531. 
b.  10 Samuel Dale en cite deux exemples d'qriiç Cliililrey, et i l  les rapporte dans les termes 

suivants. u 111 the year 1580 at  hallontide a n  army of mices so overriin the niarshes near South- 
c< Miuster thnt the eat up the grass to the very ïoiits ... But at  lenglit a g e n t  number of strange 
u paiiited owla came and devoiired ail the mire. The like happenixi again in Essex auno 1648.  n 
Childri y, Bi.ittrunia botanica, p. 100. -Dale's Appendix flio the history of Harwich. Lon- 
don, i 7 3 9 ,  p. 397. - 20 Quoique Dalc rapporte ces faits i l'olus ou moyen duc, je crois qu'il 
faut les attribuer au scops ou petit duc, A cause de l'indication strangepainted owls, qui sufiit 
pour faire reconnaitre ici le scops ou petit duc. 

i 11 y en a six ou huit (Voyez la nomenclature ci-dessus.) 
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troupe de plus de  cent; nous en avons été informés deux Cois par des tC- 
moins oculaires, mais ces assemblies sont rares, au  lieu que celles des scops 
ou petits ducs se font tous les ans; d'ailleurs c'est pour voyager qu'ils sem- 
blent se rassembler, et il n'en reste point au  pays, au  lieu qu'on y trouve 
des hiboux ou rnoyeiis ducs cn tout temps; il est même à présu~rier que les 
petits ducs font des voyages de  long cours et qu'ils passent d'un continent 
à l'autre. L'oiseau d e  la Kouvelle-Espagne, indiqué par fiieremherg sous le 
nom d e  Iwlchicuatli, est ou de la mémeespéce, ou d'une espèce trés-voisine 
dc celle du scops ou petit d u c a ;  au reste, quoiqu'il koyüge par troulies 
nombreuses, il est assez rare partout et difficile à prendre; on n'a jamais 
pu m'en procurer ni les niufs, ni les petits, et on a méme de  la peine à l'in- 
diquer aux chasseurs, qui le confondent toujours avec la chevèche, parce 
que ces deux oiseaux son1 2 peu près de  la niCrne grosseur et  que les pel.ites 
plumes émiiienles qui distinguenl le lietit duc sont très-courtcs et lrop peu 
apparentes pour faire un caractère qu'on puisse reconnaftre de loin. 

Ail reste, la couleur de ces oiseaux varie beaucoup suivant l'bge et  le 
climat, et peut-être le sexe; ils sont tous gris dans le premier âge; il y en 
a de  plus bruns les uns que les autres quand ils sont adultes; la couleur 
des yeux paraît suivre celle du plumage, les gris n'ont les yeux quc d'un 
jaune Irès-pâle, les autres les ont plus jaunes oii d'une couleur de noisette 
plus brune; mais ces légères différences ne suffisent pas pour en faire des 
espèces distinctes et séparées. 

LA HULOTTE.  * 

La hulotle *, qu'on peut appeler aussi la chouette noire, et que les Grecs 
appelaient ~zyclicorax ou le corbeau de nuit, est la  plus grande de toutes les 
chouetles; elle a près de quinze pouces de longueur depuis le bout du bec 
à l'extrémité des ongles; elle a la tête très-grosse, bien arrondie et  sans 

a. « Exoticum oti genus talçhicuatli videtur : cornuta avis est sive auriculata, parva corpore. 
u resima, rostro brevi, nigra lumine, lute& erubescens iride, fusca et cinefea plumis usque ad 
a crura, ntra et incurva unguihus. Caetera similis nostrati oto. u Euscb. Nieremherg, H i s t .  
nat., lib. x , cap. xxxrx , p. 221. 

b.  Hibou, chat-huant, appelé aussi dame. Belon : Portvails d'oiseaux, page 26. Cette 
d6numination dame vient probablcrnent de ce que cet oiseau a la face environnée d'un collier 
et d'une espèce de chaperon assez semblable à ceux que portent les femmes pour se couvrir 
la téte; mais on peut dire la mèriie chose de i'effraie et du chat-huant. - Ulula. Aldrov., 
Avi., t. 1, pxge 538. .. Aluco, idem, t. 1, page 534. - Cliouctte noire. Albin, t. III, page 4, 
planche v i i ~  , avec une figure mal coloriée. - Albin me parait avoir fait une faute, en disant 
dans sa description, que cet oiseau a l'iris des yeux jaune, à moins qu'il n'appelle jaune le 
brun couleur de noisette, couleur où il entre en effet lin peu de jaune obscur. - IVoclua major. 
Frisch, pl. xcrv, avcc une figure bien coloriée. - La Hulotte. Brisson, Ornilhol., t .  1, p. 507. 

+ Strix aluco et slrix stridula ( Linn. ). - Le chat-huant de ce pays-ci (Cuv.). -La hulotte, 
la chouette des bois, etc. - Ordre et famille id., genre Chats-huants (Cuv.). 
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aigrettes, la face enfoncée et  comme encavée dans sa plume, les yeux aussi 
enfoncés et envirorinés de plumes griçbtres et  décomposées, l'iris des yeux 
noiritre ou plutôt d'un brun foncé, ou couleur de noiselte obscure, le bec 
d'un blanc jaunitre oii verdâtre, le dessus du corps couleur de gris de fer 
foncé, marqué de  taches noires e t  de  taches blanch$tres; le dessous du  
corps blanc, croisé de bandes noires lransversales et  longitudinales; la 
queue d'un peu plus de  six pouces, les ailes s'étendant un peu au  delà de 
son cxtrétnité, l'élendue du  vol de trois pieds, les jambes couvertes jiisqu'à 
l'origine des doigts de pluines blanches tachetées de points noirs"; ces 
caractères sont plus que suffisants pour faire distinguer la hulotte de toutes 
les aulres chouettes; elle vole Iégèremeiit et sans faire de  hriiit avec ses 
ailes, et toujours de côté comme toutes les autres chouettes; c'est son cri6 
hod oil ail od ou oit ou, qui ressemble assez au hiirlement du loup, qui lui a 
fait donner par les Latins le nom d'ulula,  qui vient d'ulurare, hurler ou 
crier comme le loiip, el c'est par cette même analogie qiie les Alleinanrls 
l'appellent hd hi2 ou plutOt h61c ho"u O .  

La hulotte se lient pendant l'été dans les bois, toujours dans des arbres 
creux ; quelquefois elle s'approche en  hiver de nos habitations, elle chasse 
et prend les petits oiseaux, et plus encore les mulots et les campagnols ; elle 
les avale tout entiers e t  en rend aussi par le bec les peaux roulées en pelo- 
lons ;  lorsque la chasse de  la campagne ne lui produit rien, elle vient dons 
les granges pour y chercher des souris e l  des rats;  elle retourne au bois de 
grand matin à l'heure de  la reritrée des lièvres, et  elle se fourre dans les 
taillis les plus épais ou sur  les arbres les plus feuilléq, et y passe tout le 
janr sans changer de lieu : dans la mauvaise saison, elle demeure dans des 
arbres creux pendant le jour et  n'eri sort qu'à la nuit; ces habitudes lui  
sont communes avec le hibou ou moyen duc, aussi bien qiie celle de pondre 
leurs e u f s  dans des nids étrangers, surtout dans ceux des buses, des cres- 
serelles, des corneilles et des pies; elle fait ordinairement quatre œufs d'un 
gris sale, de  forme arro~idie, et à peu près aussi gros que  ceux d'une petite 
poule. 

a. On peut encore a j o u t ~ r  i ces caractères u n  sigue distinctif, c'est que la  plume l a  plus 
extérieure de l'aile est plus courte de deux ou trois pouces que l a  seconde, qui est elle-mème 
plus courte d'un pouce que l a  troisième, et que les plus longiies de toutes sont 13 quntrième d 
la  cinqiiiéme, an litiii .,iie dms l'effraie l n  sreondc et l a  troisième sont les plus Ionopes, et 
l'extérieure n'est plus courte que d'un demi-pouce. 

b. Cet oiseau pousse la nuit, surtout quand il gèle, une voix terrible, qui fait penr aux 
femmes et aux enfants. Salerne, Ornithol. ,  p. 53. 

c. C'est d'après Gessner que jedis ici que les Allemands appellent cette chouett~, hu hu; cepen- 
dant c'cst le grand duc auquel appartient ce nom : il dit aussi qu'ils l'appcllent ul et r d .  

hl .  Frisch ne lui donne que le nom génerique eule, et dit que les autres surnoms qu'on l u i  
donne en allemand sont sans foniement, comme celui de knapp eule, par exemple, qui 
exprime le craquement que cet oiseau fait avec son bec, mais que toutes les espiices de chouettes 
font kgalement; et narlil eul qiii signifie chouette de nuit ,  puisque toutes les chouettes sont éga- 
lement des oiseaux de nuit. 
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LE CHAT-HUANT. 

LE CIIAT-IIUABT. * 
1 

AprEs la hulotte, qui est la plus grande de toutes les chouettes, e t  qui  ri 
Ics yeux noirâtres, se trouvent le chat-huant, qui les a bleuâlres, et I'etkaie 
qui les a jaunes : tous denx sont à peu près de la même 'grandeiir; ils ont 
environ douze à treize pouces de  longueur depuis le boul du bec jusqu'à 
l'extrémité des pieds, ainsi ils n'ont guère que deux pouees de moins que 
la hulotle, mais ils paraisscrit sensiblement moins gros à proportion. On 
reconnaitra le chat-huant d'abord a ses yeux bleuâtres, et ensuite à la  
beauté et  à la variété distincte de  son plumagea; et enfin à son cri hohd, 
hohd, hohohoho, par lequel il si?mble huer, hôler ou appeler à haute voix. 

Gessner, Aldrovaridc, et pliisieurs autres naturalistes après eux, ont 
employé le mot strix pour désigner cetle espèce, mais je crois qu'ils se 
sont trompés, et  que c'est à l'effraie qu'il faut le rapporler : strix, pris 
dans cetle acception, c'est-à-dire comme nom d'un oiseau de nuit, est un 
mot plutôt latin que grec. Ovide nous cn donrie l'étymologie, et iridique 
assez clairement quel est l'oiseau nocturne auquel il appartient, par le 
passage suivant : 

.. . ....... Strigiim 
Grande caput, stautes oculi, roçtnl apta rapinz; 

Cnniti~s pennis, unbwibus hainus inest. 
Est illis strigihus nomen. sed nominis hujus 

Causa quod horreiida stridere nocte solent. 

La tête grosse, les yeux fixe?, le bec propre à la rdliirie, les ongles en  
hamecon, sont des caractères communs à tous ces oiseaux; mais la blan- 
cheur du plumage, canities pennis, appartient plus à l'effraie qu'à aucun 
autre; et ce qui détermine surcela mon sentiment, c'est que le mot stridor, 
qui signifie en latin un craquement, un griricenient, un bruit désagréable- 
rricnt critrecoupé et semblalile à celui d'une scie, est précisément le c r i ,  
gre, YI-ei, de  l'effraie; au lieu que le cri (lu chat-huant est plulôt une voix 
Iiautc, un hôlenient, qu'un grincement. 

a. Voye;:-en la  description tks-dc!taillée et trés-exacte dans l'Ornithologie de M. Diisson , t. 1, 
p. 500 e t  suivantes : il suffit de dire ici que les couleurs du chat-huant son1 bieu plus claires 
que ce l l~s  de la hulotte ; le mile chat-huant est ti la vérité plus hrun que la  femelle, mais il 
n'a que très-peu de noir en comparaison de la hulotte, qui de toutes les chouettes est la  plus 
grande el la  plus brune. 

* La femelle du chat-huant précédent ou hulutle. - <i Le fond du plumage est grisbtre dans 
ci  le mile, roussbtre dans la  femelle, ce qui lcs avait fait longtemps considérer comme deux 
« espèces. - Les stviz sylwstris, mfa, nocfua alba, de Scopoli, et Ir strix soloniensis, 
tt que Gmelin a iritei.cal6s ilans Sun systi'me , sout trop iridktermiriés pour itre co~iridérés 
ii comme autre chose que des variéth,  probablement du chai-huant. I l  est bon de savoir que, 
ii d m  tout ce genre, les fernelles sont plus musses que les miles, ce qui a firit quelquefois 
u multiplier lc.; ~sp6crs. )) (Cuvier.) 
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On ne trouve guEre les chats-huants ailleurs que dans les bois: en IIour- 
gogne ils sont bien plus communs que les hulottes, ils se tiennent dans des 
arbres creux, et l'on m'en a apport6 quelques-uns dans le temps le plus 
rigoureux de l'hiver, ce qui me fait présumer qu'ils restent toujours dans 
le pays, et qu'ilsne s'approchent que rarement de  nos habitations. M. Frisch 
donne le chat-huant comme une variété de l'espèce de la hulotte, et prend 
encore pour une seconde variété de cette même espèce le nîâle du chal- 
liuant : sa planche cotée xcrv est la hulotte; la planche xcv la femelle du 
chat-huant, e l  la planche xcvr le chat-huant rriile : ainsi, au lieu de  trois 
variétcis qu'il indique, ce sont deux espéces difftirentes, ou si l'on voulait 
que le chat-huant ne fût qu'une variété de l'espèce de  la hulotte, il faudrait 
pouvoir nier les diffëreices constantes et les caractères qui les distinguent 
l'un de l'autre, et  qui me paraissent assez sensibles et assez multipliés pour 
constituer deux espéces distinctes et séparéesi. 

Comme le chat-huant se trouve en Suède et dans les autres terres du 
Rord ", il a pu passer d'un continent à l'autre : aussi le retrouve-t-on en 
Amhique jusque daris les pays chauds. II y a au cabinet de Ri. llauduyt un 
chat-huant qui lui a Cté envoyé dc Saint-Domingue, qui ne nuus parait 
être qu'une varié18 de I'espéce d'Europe, dont il ne diffkre que par l'uni- 
formité des couleurs sur la poitrine et su r  le ventre, qui sont rousses et 
presque sans taches, et encore par les couleurs plus foncées des parties 
supérieures du corps. 

L'EFFRAIE O U  LA P R E S A I E .  * 

L'effraie, qu'on appelle communément la chouette des clochers, effraie 
cn cflet par ses soufflemerits, che, chei, cheu, chiou, ses cris âcres et  lugu- 
bres, gre i ,  qre ,  crei , et sa voix entrecoupée, qu'elle fait souvent retentir 
dans le silence de la nuit ;  elle est pour ainsi dire dorneslique, et habile a u  
milieu des villes les mieux peuplées ; les tours ,  les clochers, les toils des 
4glises et des autres bâtiments élevés lui serve111 d e  retraite penrlanl le 
jour, et  elle en sort  a l'lieure du  crépuscule; son soiiffiement, qu'elle 
réitère sans cesse, ressemble à celui d'un homme qui dort la bouche 
ouverte; elle pousse aussi, en  volant et en se reposant, diffërents sons aigres 
tous si désagréables, que cela, joint à l'idée du voisinage des cimetières et  
des églises, et encore à l'obscurité de la nuit, inspire de l 'horreur et de  la 
crainte aux enfants, aux fernrnes, et  rriérne aux hommes souniis aux rn&mes 

a. u Strix capite Iævi, corpore ferrugineo, remige tertib longiore. n Linn., Faun. Suec., no 63. 
i .  Voyez la nomenclüture de la page précédente. 

Strkz pamniea ( Linn.). -Ordre e t  famille id . ,  genre Erraies (Cuv.). 
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préjugés, et qui croient aux revenants, aux.sorciers, aux augures; ils re- 
gardent l'effraie comme l'oiseau funèbre, comme le messager de la mort;  
ils croient que, quand il se fixe sur  une maison et qu'il y fait retentir une 
voix diffkrente de  ses cris ordinaires, c'est pour appeler qiielqu'ua a u  
cirnelière. 

On la distingue aisément des autres chouettes par la beaute de son plu- 
mage; elle est à peu prbs de la méme grandeur que le chat-huant, plus 
petite que la hulotte, et plus grande que la chouette proprement dite, dont 
nous parlerons dans l'article suivari t ; elle a un pied ou treize pouces de 
longueur depuis le bout du bec jusqu'à l'extrémitk de In queue, qui n'a que 
cinq pouces de longueur; elle a le dessus du corps jaune, ondé de gris et 
de brun et  taché de points blancs ; le  dessous du corps blanc, marqué de 
points noirs; les yeux environiiés trés-régulièrement d'un cercle de plu-. 
mes blanclies et si fines, qu'on les prendrait pour des poils ; l'iris d'un 
beau jaune, le bec blanc, excepté le bout du crochet, qui est brun;  les 
pieds couverls de duvet blanc, les doigts blancs et  les ongles noirâtres; il 
y en a d'autres qui,  quoique de  la même espèce, paraissent au premier 
coup d'ceil être assez différentes; elles sont Cu11 heau jaune sur la poi- 
trine et sur le ventre, marquées de même de  points noirs; d'autres sont 
parfaitement blanches sur  ces ménies parties, sans la plus petite tache 
noire; d'autres enfin sont parfaitement jaunes et sans aucune tache. 

J'ai eu plusieurs de ces chouettes vivantes : il est fort aisé de les prendre 
en opposant un petit filet, une trouble à poisson, aux trous qu'elles occu- 
pent dans les vieux bâtiments; elles vivent dix ou douze jours dans les 
volières oh elles sont renfermées, mais elles refusent toute nourriture, et  
meurent d'inanilion a u  bout de ce temps. Le jour elles se tiennent sans 
bouger a u  bas de  la voliére; le soir elles montent a u  sommet des juchoirs, 
où elles font entendre leur s~ufflernent, d e ,  chei, par lequel elles semblent 
appeler les autres : j'ai vu plusieurs fois, en effet, d'autres effraies arriver 
a u  soufflernerit de l'effraie prisonnière, se poser au-dessus de la \olière, y 
faire le même soufflement, e t  s'y laisser prendre a u  filet. Je  n'ai jamais 
entendu leur cri âcre (stridor), crei, grei dans les volières; elles ne  pous- 
sent ce cri qu'en volant et  lorsqu'elles sont en pleine liberté; la femelle est 
un  peu plus grosse que le mâle, et a les couleurs plus claires et plus dis- 
tinctes; c'est de  tous les oiseaux nocturnes celui dont le plumage est le 
plus agréablement varié. 

L'espèce de l'effraie est nombreuse, et partout 'très-commune en Europe; 
comme on la voit en Suède aussi bien qu'en France a, elle a pu passer d'uii 
co~ilirierit à l'autre; aussi la trouve-t-or1 en Amérique depuis les terres du 

a. « Strix capite l w i ,  corpore luteo. )) Linn., Faun. Suec., no 49. - Nota. M. Salerne s'est 
trompe lorsqu'il a dit  que Linnæus n'en parle point, et qu'apparemment la fresaie ne se trouve 
point en Sukde. Voyez Salerne, Ornithol., p. 50. 
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nord jusqu'à celles du midi l .  Marcgrave l'a vue et  reconnue au  Brésil, oh 
les naturels du pays l'appellent tuidara ". 

L'effraie ne  va pas, comme la hulotte et  le  chat-huant, pondre dans des 
nids étrangers; elle dépose ses e u f s  à cru dans des trous de  muraille ou 
su r  des solives sous les toits, et aussi dans des creux d'arbres; elle n'y met 
ni herbes ni racines, n i  feuilles pour les recevoir; elle pond de très-bonne 
heure au printemps, c'est-à-dire dès la fin de mars ou le commencement 
d'avril; elle fait ordinairement cinq œufs el  quelquefois six et même sept, 
d'une forme allongée et d e  couleur Lilanchitre; elle nourrit ses petits d'in- 
sectes et de morceaux de chair de  souris; ils sont tout blancs dans le pre- 
mier âge, et ne s o ~ i t  pas mauvais à manger au bout de  trois semaines, car 
ils sont gras et  bien nourris; les pères et nières purgent les kglises de 
souris ; ils boivent aussi assez souvent ou plutôt mangent l'huile des 
lampes, surtout si elle vient à se figer. Ils avalerit les souris et  les mulots, 
les petits oiseaux tout entiers, et en rendent par le bec les os, les plumes et 
Ies'peaux roulées; leurs excréments sont blancs et  liquides comme ceux 
de tous les aulres oiseaux de proie; dans la belle saison la plupart de ces 
oiseaux vont le soir dans les bois voisins, niais ils reviennent tous les matins 
à leur retraite ordinaire, où ils dorment et  ronflent jusqu'aux heures du 
soir; et  quand la nuit arrive ils se laissent tomber d e  leur trou et volent 
cn culbutant presque jusqu'à terre. Lorsque le froid est rigoureux on les 
t ~ o u v e  quelquefois cinq ou six dans le même trou, ou cachées dans Ics 
fourrages; elles y cherchent l'abri, l'air tempéré et la nourriture; les 
souris sont en effet alors en  plus grand nombre dans les granges que dans 
tout aulre Lcmps. En automne elles vont souvent visiter pendant la nuit 
les lieux où l'on a tendu des t-ejettoires et des lacets pour prendre des 
l~écasses et  des grives; elles tuent les bécasses qu'elles trouvent suspcn- 
(lues et  les mangent sur  le lieu, mais elles emportent quelquefois les grives 
ct les autres petits oiseaux qui sont pris aux lacets; elles les avalent souvent 
cntiers et avec la plume, mais elles déplument ordinairement avant de les 
manger ceux qui sont un peu plus gros. Ces dernières habitudes, aussi 
bien que celle de voler de t r a~e rç ,  c'est-à-dire comme si le vent les empor- 
tait, et  sans füire aucun bruit des ailes, sont cornniunes i I ' e fh ie ,  au 
chat-huant, à la hulolte, et  à la  chouette proprenie~it dite dont nous allons 
parler. 

a. cc Tuidara Brasiliensibns ; iilulae est species , Germanis Schleier eule, Belgis kerkuyls ..... 
ci  Dcscribitur et 9 Gesncro. il Marcgr., Hist .  nat .  Brasil . ,  p. 205. 

b .  Rejetfoire, baguette de bois vert courbée, au bout de laquelle on attache un lacet, et qui 
llar son ressort en serre le nœud coulant et enlève l'oiseau. 

1 .  a L'effraie, commune en France, parait répandue sur tout le globe. n (Cuvier.) 
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L A  CHOUETTE LA G R A N D E  C H E V E C H E . "  

Cette espèce, qui est la chouelte proprement dite et  qu'on peut appeler 
la chouette des rochers ou la grande chevèche, est assez commune, mais elle 
n'approche pas aussi souvent de  nos habitations que l'effraie; elle se tient 
plus volontiers daris les carrières, dans les rochers, dans les bâtiments rui- 
nés et éloignés des lieux habités : il semble qu'elle préfère les pays de  
montagnes et qu'elle cherche les précipices escarpés et  les endroits soli- 
taires; cependant on ne la trouve pas dans les bois et elle ne se loge pas 
dans des arbres creuxa;  on la distinguera aisément de  la hulolte e t  du  
chat-huant par la couleur des yeux, qui sont d'un très-beau jaune, a u  lieu 
que ceux d e  la hulotte sont d'un brun presque noir, et  ceux du chat-huant 
d'une couleur bleultre; on la distinguera plus difficilement de l'effraie, 
parce que toutes deux ont l'iris des yeux jaunes, environnés de même d'un 
grand cercle de pelites plumes blanches, que toutes deux ont du jaune sous 
le ventre et  qu'elles sont à peu près de la même grandeur; mais la chouelte 
des rochers est, e n  général, plus brune, marquée de taches plus grandes et  
iongues corrinie de petites flanimes, au lieii que les taches d e  l'eflraie, lors- 
qu'elle en a, n e  sont pour ainsi dire que des points ou des gouttes, et  c'est 
par cette raison qu'on a appelé l'effraie noctua guttata, et la chouette des 
rocliers dont il est ici question noctua parnrneata; elle a aussi les pieds bien 
plus garnis de  plumes et le bec tout hrun, tandis que celui de 1'eKraie est 
blanchâtre et  n'a de  brun qu'a son extrémité. Au reste, l a  femelle, dans 
celte espèce, a les couleurs plus claires et  les taclies plus petites que le mâle, 
comme nous l'avons aussi remarqué sur la femelle du  chat-huant. 

Belon dit que cette cspéce s'appelle la grande chevèche; ce nom n'est pris 
impropre, car cet oiseau ressemble assez par son plumage et  par ses pieds 
bien garnis de d u ~ e t  à la petite chevéche, que nous appelons simplement 
chevèche. 11 parait être aussi du même naturel, ne  se tenant tous deux que 
dans les rochers, les carrières, et 1i.i.s-peu düris les bois. Ces deux espèces 
ont aussi un nom parliculier, knutz ou kautz-lein en allemand, qui réponil 
au nom particulier chevèche en frariçais. M. Salerne dit que la chouelte du  
pays d'Orléans est certainement la grande chevèche de Belon; qu'en Solo- 
gne on l'appelle chevèche, et plus communiment chavoche ou caboche; qui: 

a. Nous laisserons ( dit M. Frisch) à cette chouette son nom distinctif stein-eule, parce que 
Je ne l'ai jamais trouvée dans des arbres creux, mais seulement dans des bitiments en ruines 
ou du moins abandonnés depuis longlerrips, et dans les rochers. (Frisch, arliclc des  oiseuux 
nocturnes. ) 

* Strix uluIa et strix br'achyolos (Gmel.). - L3, chouette ou le moyen duc à huppes courtes 
(Cuv. ). - « Les huppes ne se trouvent que dans le miie : elles sont si petites, et il les relEve 
a sl rarement qu'elles n'ont presque jamais été remarquées, et qu'on a lonbdemps laisse cet 
u oiseau parmi les espèccs sans huppes. Il est répandu presque sur toute la terre. » (Cuvier.) 
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les laboureurs font grand cas de cet oiseau, en ce qu'il détruit quantité de 
mulots; que dans le mois d'avril on l'entend crier jour et  nuit gout, mais 
d'un ton assez doux, e t  que, quand il doit pleuvoir, elle change de  cri et 
semble dire goyon; qu'elle ne fait point de  nid, ne pond que trois ai ifs  tout 
blancs, parfaitement ronds et gros comme ceux d'un pigeon ramier; il dit 
aussi qu'elle loge dans des arbres creux, et qu'0lina se  trompe lourdement 
quand il avarice qu'elle couve les deux derniers mois de  l'hiver; cependant 
ce dernier fait n'est pas éloigné du vrai : non-seulement cette chouette, mais 
même toutes les autres, pondent au  commencement de mars et couvent par 
cons6quent dans ce méme temps; et à l'égard de la demeure habituelle de 
la chouette ou grande clievèche dont il est ici question, nous avons observé 
qu'elle ne la prend pas dans des arbres creux, comme l'assure h l .  Salerne, 
mais dans des trous de  rochers et dans les carrikres, habitude qui lui est 
commune avec la petite chevèclie dont nous allons parler dans i'arlicle sui- 
vant; elle est aussi colisidérablement plus petite que la Iiulolle et même 
plus petite que le chat-huant, n'ayant guère que onze pouces de  longueur 
depuis le bout du bec jusqu'aux ongles. 

II parait que cette grande chevèche, qui est assez comniune e n  Europe, 
surtout dans les pays d e  montagnes, se retrouve en Amérique dans celles du  
Chili, et qiie l'espèce indiquée par le P. Feuillée sous le nom de chevèche- 
lapin et  à laquelle i l  a donné ce surnom de lapin parce qu'il l'a trouvée 
dans un trou fait dans la terre; que cette espèce, dis-je, n'est qu'une variété 
de  notre grande chevèche ou chouette des rochers d'Europe, car ellc est de  
la rriêrne grandeur ct n'en diifhre que par la distriliution des couleurs, ce 
qui n'est pas suffisant pour en faire une espèce distincte et séparée. Si cet 
oiseau creusait lui-même son trou, comme le P. Feuillée parait le croire, ce 
serait une raison pour le juger d'une autre espèce que notre chevèche et  
méme que toutes nos autres choueltes; mais il ne s'ensuit pas de  ce qu'il a 
trouvé cet oiseau au fond d'un terrier, que ce soit l'oiseau qui l'ait creusé, 
et ce qu'on en  peut seulement induire, c'est qu'il est du  méme naturel que 

a.  Espèce de chevechelapin ou ulula cunicularia. Feuillée, Journal des observations phy- 
siques, p. 562. - La chouette de Coquimbo. Brisson, Ornithol., t. 1, p. 535, où l'on peut en 
voir la description aussi bien qiie dans l'ouvrage du P. Feiiillée. 

b.  Le P. du Tertre. en parlant de l'oiseau nocturne appelé diable dans nos iles de 1'Amé- 
rique, dit qu'il est gros comme uu canard, qu'il a la vue affreuse, le plumage mélB de hlsnc 
ct de noir, qu'il repaire sur les plus hautes montagnes, qu'il se territ comme le lapin dans les 
trous qu'il fait dalis la terre, ou il pond ses œufs, les ycouve et élève ses petits ..., qu'il ne 
descend janiais de la montagne que de nuit, et qu'en volant il fait un cri fort luguhre et 
effroyable. Hist. des Antilles, t. I I ,  page 257. - Cet oiseau est certainement le meme que 
celui du P. Feuillée, et quelques-uns des habitants de nos llcs se trouvcront pcuî-être i 
portée de vérifier s'il creuse eu effet un terrier pour se loger et y élever ses petits..Tout le reste 
des indications que nous donnent ces deux auteurs, s'accorde B ce que cet oiseau soit de la niérne 
esphce que notre chevbche ou chouette des rochers. 

1. Strix cuniculal'ia (Vieill .) .  - Chouette a terrier, hibou b clapiers, etc. Espèce distincte. 
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nos chevêches d'Europe, qui préfèrent constamment les trous soit dans Ics 
pierres, soit dans les terres, à ceux qu'elles pourraient trouver dans les 
arbres creux. 

LA C H E V ~ C B E  O U  PETITE CHOUETTE. a * 

La chevèche et le scops ou petit duc sont à peu prés de la même graii- 
dcur : ce sont les Plus petits oiseaux du  genre des hiboux et  des chouettes; 
ils ont sept ou huit pouces de longueur depuis le boiit du bec jusqu'h I'ex- 
trémité des ongles, et ne  sont que de  la grosseur d'un merle; mais on ne 
les prendra pas l'un pour l'autre, si l'on se souvient que le petit duc a des 
aigrettes qui sont, à la vérité, Irèscourtes et composées d'une seule plume1, 
et que la chevèche a la tête dénuée de  ces deux plumes éminentes; d'ail- 
leurs elle a l'iris des gcux d'un jaune plus p91c, Ic bec brun à la basc et 
jaune vers le bout, au  lieu que le petit duc a tout l e  bec noir;  elle en dif- 
fére aussi beaucoup par les couleurs, et peut aisement être reconnue par 
la régularité des taches blanches qu'elle a sur  les ailes et sur  le corps, et 
aussi par sa queue courte cornme celle d'une perdrix; elle a encore les ailes 
beaucoup plus courtes à proportiori, plus coiirtes même que la grande 
chevèche; elle a un cri ordinaire poupou poupou qu'elle p0us.e et répète 
en volant, et un autre cri qu'elle ne fait entendre que quand elle est posée, 
qui ressemble beaucoup à la voix d'un jeune homme qui s'écrierait d m e ,  
hime, dsme pluçicurs fois de suite b ;  elle se tient rarcnicnt dans les bois; 
son domicile ordinaire est ilans les masiires kcartées des lieux peiiplés, 
dans les carrières, dans les ruines des anciens édifices abandonnés; elle ne 
s'établit pas dans les arbres creux, et ressemble par toutes- ces habitudes à 
la grande chevèche; elle n'est pas absolument oiseau de  nuit, elle voit 

a. M. Edwards, M. Frisch et l'auteur de la Zoologie Britannique ont chacun donné une 
planche coloriée de cet oiseau : la  meilleure et la plus ressemblante à la nature, est celle de 
M. Edwards; elle reprksente l a  femelle de cette espèce. La planche de la Zoologie Britannique 
et celle dc M. Frisch représentent le m a e ;  mais ce dernier auteur a fait une faute en donnant 
des yeux d'un bleu noiritrc à cet oiseau, car il les a d'un jaune pue. 

b .   tant couché dans une des vieilles tours du chAteau de Montbard, une cheveche vint se 
poser un peu avant le jour, à trois heures du matin, sur la tablette de l a  fenktre de m a  chambre, 
et m'8veilla par son cri hëmè, ëdmè ; comme je pretais l'oreille à cet,te voix, qui me parut 
d'abord d'autant plus singuliiire qii'elle etait tout près de moi. j'entendis un de mes gens, qui 
était couché daus la chamhre au-ilessus de la mienne, ouvrir sa fenètre, et trompé par la 
resscmhlance du sriu bien articulé èdmè, rkpondre à l'oiseau : Qui es-tu là-bas? je ne m'appelle 
pas Edme, je m'appelle Pierre. Ce damestique croyait, en effct, que c'ktsit un homme qui en 
appelait iiu autre, tant la voix de la  chevéche ressenible à la voix humaine et articule distincte- 
ment ce mot. 

* Str ix  passerina (Gmel. ). - Stris  pygmœa (Bcchst.). - La chevèche commune (CUY.). - 
Ordre et famille i d . ,  genre Chevèches, sous-genre Chevèches à doigtspeu enqdurnds (CUP. ). 

1. Yoyez la note de la page 182. 
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pendant le jour beaucoup mieux que les autres oiseaux nocturnes, et sou- 
vent elle s'exerce à la chasse des hirondelles et des a~i t res  petits oiseaux, 
quoique assez infructueusernent, car il est rarc qu'elle en prenne; elle 
réussit mieux avec les souris et les petits mulots qu'elle ne peut avaler 
entiers et qu'elle déchire avec le bec et les ongles; elle plume aussi trés- 
proprement les oiseaux avant de les manger, au  lieu que les hiboux, 14 

hulotte et les autres chouettes les avalent avec la plume, qu'elles vomis- 
sent ensuite sans pouvoir In digérer; elle pond cinq œufs qui sont tachetés 
de blanc et de jaiin,'itre, e t  fait son nid presque à cru dans des trous de 
rochers ou de  vieilles murailles. RI. Frisch dit que comme cette petite 
ciiouette cherche la solitude, qu'elle habite communément les églises, les 
voûtes, les cimetiéres où l'on construit des tombeaux, quelques-uns l'ont 
nomm6e oiseau d'dylise ou de cadaure, kirchen-uoyel, leichen-huhu, e t  que 
comme on 'a  remarqué aussi qu'elle voltigeait quelquefois autour des mai- 
sons où il y avait des mourants ...., le peuple superstitieux l'a appelée 
oiseau de mort ou de caduvre, s'imaginant qu'elle présageait la mort des 
malades. RI. Frisch n'a pas fait attention que c'est à l'elkaie, et non pas à 
la chevbche, qu'appartiennent toutes ces imputations, car cette petite 
chouette est t rk- rare  en comparaison de  I'efhaie; elle rie se tient pas 
corrime celle-ci daris les clochers, dans les toits des @iscs, elle n 'a pas Ic 
souflemcrit lugubre ni le cri âcre e t  effrayant de l'autre, et ce qu'il y a 
de certain c'est que si celte petite chouette ou chevèche est regardée en  
Allemagne comnie l'oiseau de la mort, en France c'est à l'effraie qu'on 
donne ce nom sinistre. Au reste, la chevèche ou petite chouette dorit 
RI. Frisch a donné la f gure, et qui se trouve en Allemagne, paraît être une 
variété dans l'espèce de notre chevèche; elle est beaucoup plus noire par 
le plumage, et  a aussi l'iris dcs yeux noir, au  lieu que notre chevèche est 
heaucoup moins brune,  et  a l'iris des yeux jaune : nous avons aussi au  
Cabinet une varicté de l'espkce de la chevèche qui nous a 6th erivoyh de 
Saint-Domingue, et qui ne  difïkre de notre chevèche de  France qu'en ce 
qu'elle a u n  peu moins de  blanc sous la gorge, et que la poitrine et le ventre 
sont rayés transversalement de  bandes brunes assez r4gulièrcs; au  lieu 
que dans notre chevèche il n'y a que des taches brunes semées irréguliè- 
rement sur ces mêmes parties. 

Pour pr6senicr en  raccourci. e t  d'une manière plus facile à saisir, lcs 
caractéres qui dislinguent les ciriq eçpt:ces de chouettes dont nous venons 
de parler, nous dirons : 1" que la hulotte est la plus grande et la plus 
grosse, qu'elle a les peux noirs, le plumage noirâtre, et le bec d 'un blanc 
jaunritre, qu'on peut la nommer grosse chouelte m i r e  aux yeux noirs; 
2" que le chat-huant est moins grand et beaucoup moins gros que la 
hulotte, qu'il a les yeux bleuritres, le plumage roux, mêlé de  gris de fer, le 
bec d'un blanc verdfitre, et  qu'on peut l'appeler la chouette rousse et gris 
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de fer a u x  yeux bleus; 3"ue l'elïraie est à peu près de la méme grandeur 
que le chat-huant, qu'elle a Ics yeux jaunes, le plumage d'un jaune blan- 
chatre, varié de taches bien distinctes, et le bec blanc avec le bout du 
crochet b run ,  et qu'on peut l'appeler la chouette blanche ou jaune a u x  
yeux  ornnge's; 4" que la grande chevéche ou chouette des rochers n'est pas 
si grande que le chat-huant ni l'effraie, qiiniqu'elle soit à peu pr6s ausri 
grosse, qu'elle a le plumage brun, les yeux d'un beau jaune et le bec brun 
ct  qu'on peut l'appeler la chouetle brune aux yeux jaunes et au  bec b r u n ;  
50 que la petite chouette ou chevèche est beaucoup plus petite qu'aucune 
des autres, qu'elle a le plumage b r u n ,  régulièrement taché de  blanc, les 
yeux d'un jaune pâle et  le bec brun à la base, et jaune vers le bout, et 
qu'on peut l'appeler la petite chouette brune a u x  yeux  jaunâtres ,  au bec 
brun et orangd. Ces caractères se trouveront vrais en génc'iral, les fenielles 
et les m5les de toutes ces espèces se ressemblant assez par les couleurs pour 
que les diffkrences ne  soient pas fort sensibles; cependant il y a ici, comme 
dans toute la nature, des varidt6s assez considérables, surtout dans les 
couleurs; il se trouve des hulollcs plus noires les unes que les autres, des 
chais-huanls plut0t couleur de plomh que gris-de-fer fonc8, des effraies 
pliis blanches ou plus p i ines  les unes que les autres, des chouettes ou che- 
vèches grandes et petites, plutUt fauves que brunes; mais, en réunissant 
ensemble e t  comparant les caracthres que nous venons d'indiquer, je crois 
que tout le monde pourra les reconnaître, c'est-à-dire les distinguer les 
unes des autres saiis s'y nic'iprendre. 

O I S E A U X  ÉTRANGERS 

Q U I  O K T  R A P P O R T  A U X  H I D O U X  ET A U X  CHOUETTES.  

1. - L'oiseau appel6 cabure ou cubozirel par les Indiens d u  Brésil, qui a 
des aigrettes de plumes sur la tête, et qui n'est pas plus gros qu'une litorne 
ou grive des genévriers : ces deux caractères suffisent pour indiquer qu'il 
tient de  très-prés à l'espèce du scops ou petit duc, si  même il n'est pas unc 
variété de  cette espèce. Marcgrave est le seul qui ait décrit cet oiscaii a ;  il 
n'en donne pas la figure : c'est, dit-il, une espece de  hibou [le la grnndeiir 
d'une litorne ( turde la  ) ; il a la tête ronde, le bec court ,  jaune et  crochu, 
avec deux trous pour narines; les yeux beaux, grands, ronds, jaunes, avec 
la piipille noire; sous les yeux, et à côté du bec, il y a des poils longuets 
et bruns;  les jambcs sont courtes et entièrement couvertes, aussi bien que 
les pieds, de plumes jaunes; quatre doigts à l'ordinaire, avec des ongles 

a. himgrave, Hist. Brasil., page 912. 

i. Slrix brasiliensis (Gmel.). - Le cabourd ( A n . ) .  
v. 
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semi-lunaires, noirs et aigus; la queue large, et  à l'ûrigine de laquelle se 
terminent les ailes ; le corps, le dos, les ailes et  la queue sont de couleur 
d'omhre pâle, marquée su r  la tête et le cou de très-petites taches blanches, 
et sur  les ailes de  plus grandes taches de cette même couleur; la queue est 
ondée de blanc, la poitrine et le ventre sont d'un gris blanchâtre, marqué 
d'omhre pâle (c'est-à-dire d'un brun clair) .  Rlarcgrave ajoute que cet 
oiseau s'apprivoise aisément, qu'il peut tourner la Lete et allonger le cou, 
de manibrc que l'extrdrnith de son bec touche au  milieu de son clos; qu'il 
joue avec les hommes comme un singe, et fait à leur aspect diverses bouf- 
fonneries et craquements de bec; qu'il peut outre cela remuer les plumes 
qui sont des deux côtés de la têle, de manière qu'elles se dressent et repr6- 
sentent de petites cornes ou des oreilles; enfin qu'il vit de chair crue. On 
voit, par cette descriplion, combien ce hibou approche de  notre scops ou 
petit duc d'Europe, et je ne serais pas éloigné de  croire que celte même 
espèce du Brésil se retrouve a u  cap de  Bonne-Espérance. Kolbe dit que les 
choueltes qu'on trouve en  quantité au Cap m i t  d e  la méme taille que celles 
d'Europe, que leurs plumes sont partie rouges et  partie noires, avec un 
mélange (le taches grises qui les rendent très-belles, et  qu'il y a plusieurs 
Européens au Cap qui gardent des chouettes apprivoisées qu'on voit courir 
aulour de leurs maisons, et qu'elles servent à nettoyer leurs chambres de 
souris a : quoique celte descriptiori rie soit pas assez détaillde pour en faire 
une bonne comparaison avec celle de Rlarcgrave, on peut croire que ces 
chouettes du  Cap, qui s'apprivoisent aisément comme les hiboux du Drdsil, 
sont plulôt de cette même espèce que de celles d'Europe, parce que les 
influences du climat sont à peu prbs les mèmes a u  Brésil et  au Cap, e t  que 
les difïdrences et les variétés des espéces sont toujours analogues aux in- 
fluences du clirna 1. 

I I .  - L'oiseau de la baie d'Hudson', appelé dans cette partie d e  1'Amé- 

a.  Dtscription du cap de Bonne-Esphance, t .  III, p. 198 et 199. 

!. Str i s  hudsonia ( Gmel.). - Ordre et famille i d . ,  genre Chevdches, sons-genre Cheuéches 
a longue queue dtagée et d doigts très-emplumés (Cuv.). - CC P a r m i  les cheveches, quelques- 
u unes se font remarquer par une longue queue Btagée ; elles ont les doigts très-emplumés; on 
« les nomme chouettes-éperviers. 11 parait qu'il en existe. dans tout le nord, quelques esplces 
u ou variétds très-voisines et assez mal distinguées sous les noms de strix funerea, hudsonic;, 
« uralensis, canadensis, accipitrina, etc. - L'espéce la mieux connue est le str ix  nisoria , 
<C de ia taille de l'épervier, brun noirilre dessus, avec des taches blanches en gouttelettes sur 
« la tète , en barres transversales sur les scapulaires. ragée transversdlement de blanc et 
a de brun en dessous, avec dur lignes transverses blauches sur la  queue : elle chasse plus lc 
if jour que l a  nuit. - L'espèce des monts Ourals ( s t r i x  uralensis Pall.) est presque aussi 
« grande que le harfang, brune dessus arec des taches blanches, blanche dessous avec des 
n taches longues brunes, cinq bandes grises en travers de la queue. Elle chasse aussi de jour 

et se voit quelquefois en Allemagne. C'est probableineut l ' h y b ~ i s  ou ptynx d'Aristote, 
« liv. lx. ch. XII. » ( Cuvier. ) - Ajoutez aux espécrs, indiquées par Buffon, la cheuèche, dite 
d'Acadie ( s t r i x  acadica Linn.]. u C'est la plus petite des chouettes, et elie surpasse A peins 
u le moineau Elle habite tout le nord de l'Europe. n ( Cuvier. ) 
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rique caparacoch, très-bien décrit, dessin4, gravé et  colorié par RI. Ed- 
wards, qui l'a nommé hawk-oda,  chouette-épervier, parce qu'il participe 
des deux, et  qu'il semble faire en elrct la nuance enlrbe ces dcux genres 
d'oiseaux. Il n'est guère plus gros qu'un dpervier de la petite e s p' ece,  
sparrow hnwk, Cpervier des moineaux; la longueur de ses ailes et  de  sa 
queue lui donne l'air d'un épervier; mais la forme de sa téte et  de ses 
pieds démonlre qu'il touche de plus près au  genre des chouettes : cepen- 
dant il vole, chasse et  prend sa proie cri plein jour, corrinie les autres 
oiseaux de proie diurnes; son bec est semblalile à celui de l'épervier, mais 
sans angles sur  les côtés; il est luisant et de couleur orangée, couvert 
presque en entier de poils, ou plulôt de petites plumes décomposées et  
grises, comme dans la plupart des espèces de choueltes; l'iris des yeux e: t 
de la même couleur que l e  bcc ,  c'est-à-dire orarigk; ils sont eritou- 
rBs de blanc, ombragés d'un peu de brun moucheté de petites taches lon- 
gueltes et de couleur obscure, un cercle noir environne cet espace blan- 
chjtre,  et s'étend autour de la face jusqu'auprès des oreilles; a u  delà de  ce 
cercle noir se trouve encore un peu de blanc; le sommet de la tête est d'un 
brun foncé, marqueté de petites taches blanches et rondes; le tour du cou 
et les plumes, jusqu'au milieu di1 dos, sont d'un brun obscur et bordées 
de blanc; les ailes sont brunes et  élégamment tachées de blanc, les plumes 
scapulaires sont rayées transversalement de blanc et de brun;  les trois 
plumes les plus voisines du corps ne sont pas tachées, mais seulement 
borddes de blanc; la partie infhrieure du dos, le croupion et les couver- 
tures du  dessus de  la queue sont d'un brun foncé, avec des raies trans- 
.versales d'un brun plus léger; la partie inférieure de la gorge, la poitrine, 
le ventre, les côtds, les jambes, la couverture du dessous de la queue et  les 
petites couvertures du dessous des ailes sont blanches, avec des raies trans- 
versales brunes; les grandes sont d 'un cendré obscur, avec des taches 
blanches sur les deux bords; la première des grandes plumes de l'aile est 
toute brune, sans tache ni bordure blanche, et il n'y a rien de  semblalile 
aux autres plumes de  l'aile, comme on peut aussi le remarquer dans les 
autres chouettes; les plumes de  la queue sont au nombre de douze, d'une 
couleur cendrée en dessous, d'un brun obscur en dessus, avec des raies 
transversales étroites et blanches; les jambes ct les pieds sont couverts de  
plumes fines, douces et  blanches comme celles du ventre, traversées de  
lignes Grunes plus élroites e t  plus courtes; les ongles sont crochus, aigus 
et d'un brun foncé. 

Un autre individu de Iri  m h e  espiicc était uri peu plus gros et abail les 
couleurs plus claires, ce qui  fait présumer que celui qu'on vient de tlkcrire 

a.  The Lit t le  ilawk-owl. Edwards, Il is t .  of Birds, t. II, p. 6 2 ,  pl. LXII, avec une bonne 
figure coloriée. 
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est le mâle, et ce second-ci la femelle : tous deux ont été apportés de la 
baie d'Hudson en Angleterre par RI. Light à M. Edwards. 

III. - L E  I I A R F A N G . *  

L'oiseau qui se trouve dans les terres septentrionales des deux conti- 
nents, que nous appellerons harfang,  du nom harfaong a qu'il porte en 
Suède, et qui par. sa grandeur est à I'cigard des chouettes ce que le grand 
duc est à l'égard des hiboux; car ce harfang n'a point d'aigrettes sur  la 
tête, et  il est encore plus grand et plus gros que le grand duc. Comme la 
plupart des oiseaux du Nord il est presque partout d'un très-beau blanc; 
mais nous ne pouvons rien faire de mieux ici que de traduire de  l'anglais 
la bonne description que M. Edwards nous a donnke de  cet oiseau rare, 
e t  que nous n'avons pu nous procurer : La grande chouette blanche, dit 
cc cet auteur, est de la première grandeur dans le genre des oiseaux de 
f< proie nocturnes, et c'est en même temps l'espéce la plus belle à cause de 

son plumage qui est blanc comme neige; sa tête n'est pas si grosse, à 
(( proportion, que celle des autres chouettes; ses ailes, lorsqu'elles sont 
(( pliées, ont seize pouces anglais depuis l'épaule jusqu'à l'extrémité de la 
(( plus longue plume, ce qui peut faire juger de sa grandeur : on dit que 
« c'est un oiseau diurne, et qu'il prend en plein jour les perdrix blanches 
(( dans les terres de la baie d'Hudson ', où il demeure pendant toute 
CC l'année; son bec est crochu comme celui d'un épervier, n'ayant point 

d'angles sur  les côtés; il est noir et  percé de larges ouvertures ou narines; 
(( il est (le plus presque entièrement couvert de plumes raides, semblables 
(( à des poils plantés dans la base du bec, et se retournant en dehors; la 
N pupille des yeux est environnée d'un iris brillant et  jaune; la t&te aussi 
(( bien que le corps, les ailes et la queue sont d'un blanc pur ;  le dessus de 
(( la téte est seulement marqué de petites taches brunes; la partie supé- 
I( rieure du dos est rayée transversalement de quelques lignes brunes; les 

côtés sous les ailes sont aussi rayés de  même, mais par des lignes plus 
(i étroites et  plus claires; les grandes plumes des ailes sont tachées de brun 

a .  « Strix capitelævi, corpore albido. Harfaong. a Ibn. Faun. Suec., no 54 ... cf Nyctea. Stiix 
rr capite lævi, corpore alhido, maculis lunatis distantibus fuscis. n Idem. Syst. nat., édit. X... 
a i  Noctua scandiana maxima ex alho et cinereo variegata. 1) Rudbeck cite par Linnæos. Ibid. 

b. Ces perd~ix  blanches des terres du nord de I'Ambrique ne sont pas des perdri%, mais des 
gelinottcs. 

* Strix nyctea (Linn.). - Ordre et famille id., genre Cheuéches, sous-genre Cheoèches rt 
quelce courte e t  ct doigts emplumds (Cuv. ). - La plus grande des cheueches, et en mème temps 
le plus grand oiseau de nuit sans aigrettes. - Ajoutez ici la cheviche cl pieds emplurnk (strix 
tengmalmi Gmel., slrix dasypus Bechst. ) : u à dos brun semé de gouttes hlanchrs, dessous 
a plus pue, à taches blanches plus larges, quatre lignes blanches en travers de la queue. La 
u chevechs rousse (strix passerina Meyer et Wolf) est sa femelle. r) (Cuvier. ) 
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u sur les bords extérieurs; il y a aussi des laches brunes sur les couver- 
« tures cles ailes, mais leurs couvertures en dessous sont purement blan- 
CC ches, le bas du dos et le croupion sont blancs et  sans taches; les jambes 
u et les pieds sorit couvcrls de plurnes blanches, les ongles sont longs, 
u forts, d'une couleur noire et très-aigus : j'ai eu un autre individu de 
u cette espèce, ajoute R i .  Edwards, qui ne diffkrait de celui-ci qu'en ce 
u qu'il avait des taches plus fréquentes et d'une couleur plus fonciea.  N 
Cet oiseau, qui est commun dans les terres de  la baie d'Hudson, est appa- 
remment confiné dans les pays du Nord, car il est très-rare en Pensylvanie, 
dans le nouveau coritirierit, e t  cn Europe on ne le trouve plus en deçà de  
la Suède et du pays de Dantzick; il est presque blanc e t  sans taches dans 
les montagnes de Laponie. Ri. Klein dit que cet oiseau, qu'on appelle hdr- 
fang en Suède, se nomme weissebunte schlictete-eule en Allemagne, qu'il a 
eu à Daritzick le mâle et la femelle vivants, .pendant plusieurs mois b ,  

cn 1747. M. Ellis rapportc que le grand hibou blanc sans oreilles (c'est- 
&dire cetle grande chouette blanche) abonde aussi bien que le hibou 
couronné (c'est-à-dire le grand duc )  dans les terres qui avoisinent la baie 
d'Hudson : il est, dit cet auteur, d'un blanc éblouissarit, et  l'on a peine à 
le  distinguer de la neige; il y parait pendant toute l'année, il vole souvent 
en  plein jour et donne la chasse aux perdrix blanches O. On voit, par tous 
ces témoignages, que le harfang, qui est sans comparaison la plus grande 
de  toutes les chouettes, se trouve assez communément dans les terres sep- 
tenlrionalcs des deux continents d ,  mais qu'apparemment cet oiseau craint 
le chaud, puisqu'on ne  le trouve dans aucun pays du IIidi. 

a .  Edwards, Hist. o fBirds ,  t. II, p. 61, pl. LXI, ayec m e  bonne figure coloriée. 
b. « Ulula alha maculis terrei coloris. Hùrfmg : Suuc. Weissebuute Scblictete-eule. JI - 

a Ejusmodi avem anno 1747, 3 jan. infarctam inter curiosa societatis Giiar reposui. Pondus 
u æquabat 3+ libras : poste& marem et fœminam vivos obtinui; post menses sex fœmini mortu8, 
u maremlihertate douavi. n Eadem apud Edwa~dum, t. II, p. 61. - « Ab unco rostri ad exilum 
« cauda: 1 ,6 ulnæ dant alis expansis 2 8 ,  rnstrum et lingues nigri; genæ, alac infernæ, uro- 
« pygium, peùes, pilosa, lactea; truncus supernè super albo ex cinereo marmoratus. a Kiein, 
Avi., p. 54. 

c. Voyage d e  la baie d'Hudson, t .  1, pages 55 et 56. - h o t a .  J'ai déj& averti qne ces per- 
drix étaient des gelinottes. 

d .  On le trouve, comme on voit, en Laponie, en Suède et dans le nord de l'Allemagne; on 
le trouve h la baie d'Hudson et en Pensylvanie; on le trouve aussi en Islande, car Audersori 
l'a fait dessiner et graver. Voyez la Description de l'Islande, par Anderson, t. 1,  p. 85, pl. 1; 

et quoique Horrobous, qui a fait la critique de l'ouvrage d'Anderson, assure qu'il n'y a aucun 
hi11ou ni chuuette eu Islande, ce fait négatif et général ne doit pas ètre admis sur la parolo 
d'un seul garant, dont il parait que le but principal était de contredire Anderson. 
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IV. - L E  C I I A T - H U A N T  D E  CAYENNE.*  

L'oiseau que nous avons cru devoir appeler le chat-huant de Capenne, 
qui n'a Bté indiqué par aucun naturaliste, est en effet de la grandeur du 
chat-huant, dont cependant il diffère par la couleur des yeux qu'il a jaunes, 
en sorte qu'on pourrait peut-être le rapporter également à l'espèce de 
l'effraie; mais, dans le vrai, il ne ressemble ni h l'un ni à l'autre, et nous 
parait être un oiseau dinërenl de tous ceux que nous avons indiqués : il 
est particulièrement remarquable par son plumage roux, rayé transversa- 
lement de lignes en ondes brunes et trbs-étroites, non-seulement sur la 
poitrine et le ventre, mais même sur le dos; il a aussi le bec couleur de 
chair et les ongles noirs. Cette courte description suffira pour faire distin- 
guer cette espèce nouvelle de toutes les autres chouettes. 

V. - LA C H O U E T T E  O U  G R A N D E  CHEVECHE DE CANADA. '* 

Cet oiseau, qui a été indiqué par M. Brisson a, sous le nom de chat- 
h a n t  de Canada,  nous a paru approcher beaucoup plus de l'espèce de la 
grande chevèche, et c'est par cette raison que nous lui en avons donné 
le nom; elle en diffère niianmoins en ce qu'elle a sur la poitrine et sur le 
ventre des bandes brunes transversales régulièrement disposées; et c'est 
chose assez singulière, qui se trouve également dans la petite chevèche 
d'Amérique dont nous avons parlé à l'article de la chevèche ou petile 
chouette, et que nous n'avons considérée que comme une variété de cetle 
petite espèce. 

VI.  - L A  C H O U E T T E  O U  G R A N D E  C H E V B C H E  D E  S A I N T - D O M I N G U E .  *** 

Cet oiseau nous a été e1ivoy8 de Saint-Domingue, et nous paraît 6tre 
ilne espèce nouvelle différente de toutes celles qui ont 616 indiqu8es par 
tous les naturalistes; nous avons cru devoir la rapporter par le nom à celle 
de la chouette ou grande chevèche d'Europe, parce qu'elle s'en éloigne 
moins que d'aucune autre; mais dans le réel elle nous parait faire une 
espèce à part et qui miriterait un nom particulier; elle a le bec plus grand, 
plus fort et plus crochu qu'aucune espèce de chouette, et elle diffère encore 

a. Brisson, Ornilhol., t. 1, p. 518, pl. x m i i ,  fig. S. 

Strix cayennenSiS (Gmel. ). - La cheuèche fauve (Cu?. ). - Ordre. famille et genre id.  , 
sonsgenre Chcvéches c i  doigts sans pluntes (CUV.). - Ajoutez ici la chevèche nuire ou huhul 
(strix lineata Sh.. strix aibomarginata Spix), la chevèche à collier ( s t t ix  torquata Daud ), etc. 
- Il y en a enfin en Ambrique, qui ont les tarses nus aussi bien qiie les doigts : telle est la 
chevéche nudipède ( s t r i s  nudipes Daud. ). 

** Strix canadensis. (Voyez la note de la page 194. )  
*** Strix dominicensir ( Linn. ). - Stt ix  suinda ( Vieiii.). 
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de notre grande chevèche en ce qu'elle a le ventre d'une couleur roussâtre, 
uniforme, et  qu'elle n'a sur la poitrine que quelques taches longitudinales; 
a u  lieu que la chouelle ou grande chcvèche d'Europe a sur la poitrine et  
sur le ventre de grandes taches brunes, oblongues et pointues qui lui ont 
fait donner l e  nom de chouette flambée, noctua Jlammeata. 

OISEAUX Q U I  N E  P E U V E N T  VOLER."  

Ilcs oiseaux les plus légers et qui percent les nues, nous passons aux 
plus pesants, qui ne peuvent quitter la lerre : le pas est brusque, mais la 
comparaison est la voie de  toutes nos connaissances, et le contraste étant 
ce qu'il y a de plus frapparit dans la comparaison, nous n e  saisissons 
jamais mieux que par l'opposition les points principaux de la nature des 
êtres que nous considérons. De même, ce n'est que par un coup d'œil 
ferme sur  les extrêmes que nous pouvons juger les milieux. La nature, 
déployée dans toute son étendue, nous présente un immense tableaii ' dans 
lequel tous les ordres des êtres sont chacun représentés par une chaîne 
qui soutient une suite continue d'objets assez voisins, assez semblables 
pour que leurs difî4rences soient difficiles à saisir; cette chaine n'est pas 
un simple fil qui ne s'étend qu'en longueur, c'est une large trairic ou plu- 
tôt un  faisceau qui, d'intervalle en intervalle, jette rles branches de côté 
pour se réunir avec les faisceaux d 'un autre ordre;  et  c'est surtout aux 
deux extrémités que ces faisceaux se plient, se ramifient pour en  atteindre 
d'autres. Nous avons vu dans l'ordre des qiiadrripèdes l'une des extrémités 
de  la c h a h e  s'élever vers l'ordre des oiseaux par les polatouches, les rous- 
settes, les chauves-souris, qui, comme eux, ont la faculté de voler. Nous 

Ordre des Èchasslers ou oiseaux de rivage, ve ordre des Oiseaux, famille des Brevipennes 
(Çuv. ). - u Quoique semblables, en général, aux autres échassiers, dit Cuvier, ceux-ci e n  
u diffèrent beaucoup en un point, la  brièveté de leurs ailes , qui leur bte la  faculté de voler; B 

et il ajoute avec très-grande raison : 11 leur bec et leur régime leur donnent d'ailleurs des rap- 
u ports nombreux avec les gal l i~~acés n 

1. Buffon nous a d e j i  présenté ce tableau. ( Voyez la  note 3 de la  p. 507 du IIIe volume.) Et 
Ir: fond en est très-vrai : chaque ordre des dtres forme une c h a h  d'ubjets qui se suivent et se 
nuancent, et l'ensemble de ces chatnes une large traine qui jet te  des branches de cdfd ..... ; 
cependant ces chauoes-souris, ces polatouches, etc., qui volent, n'en sont pas plus oiseaux 
pour cela; ces phoques, ces lanbantins, etc., qui nagent, n'en sont pas plus poissons, ni ces 
tatous, qui sont revetus d'un test écailleux et dur, plus crustarés, et il n'est pas vrai que 
l ' a u t ~ w h e  tienne autant  du mamniifere que de l'oiseau : i'autruehe est essentiellement oiseau; 
la  chauve-souris, le phoque, etc., sont essentiellement mammifères. Ce n'est que par uue 
modification superficielle de sa main, rest6e main de mammifère. que la chauve-souris vole ; clle, 
ne vole par rien d'oiseau, si je puis ainsi parler; et i l  en est de meme des pieds et des mains 
du phoque, modiiés pour l a  nage : ces pieds et ces mains restent pieds et mains de rnamrnifire 
par lcurs os, par leurs muscles, par toute leur structure interne. 
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avons vu cette même chaîne, par son autre extrémité, se rabaisser j;isqu'ii 
l'ordre des cétacés par les phoques, les morses, les lamantins. Nous avons 
vu, dans le milieu de cette chaine, une branche s'étendre du singe à l'homme 
par le magot, le gibbon, le pithéque et  I'orang-ouiang. Xous l'avons vue, 
dans un autre point, jeter un double et triple rameau, d'un côté vers les 
reptiles par les fourniilliers, les phatagins, les pangolins, dont la forme 
approche de celle des crocodiles, des iguanes, des lézards ; et, d'autre cOtC, 
vers les crustacés par les tatous, dont le corps en enlier est revetu d 'me  
cuirasse osseuse. II en sera de  même du faisceau qui soutient l'ordre trés- 
nombreux des oiseaux : si nous placons au  premier point en  haut les oiseaux 
aériens les plus légers, les mieux volants, nous descendrons par degris et 
même par nuances presque insensibles aux oiseaux les plus pesants, les 
moins agiles, et qui dénués des inslriiments nécessaires à l'exercice du vol, 
ne  peuvent ni s'élever ni se soutenir dans l'air; et  nous trouverons que 
cette extrémité inftrieure du faisceau se  divise en deux branches, dont 
l'une contient les oiseaux terrestres, tels que l'autruche, le touyou ', le 
casoar, le dronle, etc., qui n e  peuvent quitter la te r re ;  et l'autre se pro- 
jetle de côté su r  les pingoins et autres oiseaux aquatiques, aiixquels l'iisage 
ou plutôt le séjour de la terre et de I'air sont également interdits, et qui ne  
peuvent s'élever au-dessus de  la surface de  l 'eau, qui parait étre leur clé- 
ment particulier. Ce sont là les deux extrémes de la chaîne que nous avons 
raison de considérer d'abord avant de  vouloir saisir les milieux, qui tous 
s'éloignent plus ou nioins, ou participenl iri6galement de la nature de ces 
extrêmes, et  s u r  lesqiiels milieux nous ne pourrions jeter en effet que des 
regards incertains, si nous n e  connaissions pas les limites de la nature par 
la consid4ration attentive des points où elles sont placées. Pour don~ier  à 
cette vue métaphysique toute son étendue, et en réaliser les idées par de 
justes applications, nous aurions db , après avoir donné l'histoire des ani 
maux quadrupèdes, commencer celle des oiseaux par ceux dont la nature 
approche le plus de celle de ces animaux. L'autruche, qui tient d'une par1 
au chameau par la forme de ses jambes, e t  au  porc-épic par les tuyaux ou 
piquants dont ses ailes sont armées, devait donc suivre les quadrupèdes; 
mais la philosophie est souvent obligEe d'avoir l'air de céder aux opinions 
populaires, et le peuple des naturalistese, qui est fort nombreux, souffre 
impatiemment qu'on dérange ses méthodes, et  n'aurait regardé cette dispo- 
sition que comme une nouveauté ddplacée, produite par l'envie de con t ra  
dire, ou le désir de faire autrement que les aulres : cependant on verra, 
qu'indhpendamment des deux rapports extérieurs dont je viens de parler, 

1. Voyez la note de lapase 35. 
9. Buffon, i'irnmortel Buffon, pour quelques risistances d'un m~ment, ne devait pas traiter 

ainsi ce peuple des natui'alistes, qui aujourd'hui l'admire, et qui n'aurait p u  trouvé mau- 
vais qu'il eut commence son histoire des oiseaux psr l'autruche. 
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inrldperidammerit de l'attribut de la graridcur, qui seul suffirait pour faire 
placer l'autruche à la tete [le tons les oiseaux, elle a encore beaucoup 
d'autres conformités par l'organisation intérieure avec les animaux quadru- 
pèdes, et que tenant presque autant à cet ordre qu'à celui des oiseaux ', elle 
doit être donnée comme faisant la nuance entre l'un et l'autre. 

Dans chacune de ces suites ou chaines, qui soutiennent un ordre entier 
dc la nalure vivante, les rameaux qui s'6tcndent vers d'autres ordres sont 
toujoiirs assez courts et  ne  forment que de très-pelils genres. Les oiseaux 
qui ne  peuvent voler se réduisent à sept ou huit espèces; les quadrupèdes 
qui volent à cinq ou six; et  il en est de  même de  toutes les autres branches 
qui s'échappent cle leur ordrc ou du faisceau principal; elles y tiennent 
toujours par le plus grand nombre de conformittk, [le ressemblances, d'ana- 
logies, et n'ont que quelques rapports et quelques convenances avec les 
autres ordres : ce son t ,  pour ainsi dire, des traits fugitifs que la nalure 
parait n'avoir tracés que pour nous indiquer toute l'étendue de sa puissance 
et  faire sentir au philosophe qu'elle ne  peut être contrainte par les entraves 
de  nos méthodes, ni renfermée dans les bornes étroites du cercle de nos 
idées. 

L'autruche est un oiseau très-anciennement connu, piiisqu'il en est fait 
mention dans le plus ancien des livres ; il fallait même qu'il fût trh-connu, 
car il fournit aux écrivains sacrés plusieurs coinparaisons tirées de ses 
mœurs et  de  ses habitudesa ; et plus anciennement encore sa chair était, 
selon toute apparence, une viande commune au moins parmi le peuple, 
puisque le législateur des juifs la leur interdit comme Urie nourriture im- 
mondeb ; eufin il en  est question dans EIQradote, le plus ancien des histo- 
riens profanes c, et dans les écrits des premiers philosophes qui ont traité 

a. Habitabunt ibi struthiones. n Isaic, ch. xirr, Y. 21. - c( Filia populi mei crudelis quasi 
u struthio in deserto. >i Jérém., Thren., cap. IV, y. 3. - i( Luctum quasi struthionum. n Mich., 
cap. r ,  Y. 8. 

b.  Levitic., cap. xr, v. 16. - Deutiron., cap. XIY, Y. 15. 
c. Hérodote, si l'on en croit M. de Salerne (Ornithol., p. 79), parle de trois sortes d'autm- 

ches : le stvoulhos aquntique ou marin, qui est le poisson plat nommé plie; i'adrien, qui est 
notre moineau, et le terrestre (katagaios). qui est notre autruche. Dc ces trois espèces, la 
dernière est la seule dont j'aie trouvé l'indication daus Ilérodote (in Melponzene , versus pnew); 
encore ne puis-je étre de l'avis de M. Salerne sur la maniére d'entendre le slrouthos kata- 
gaios, qui, selon moi, doit étre ici traduit par autruche se creusant des trous dans la terre, 

1. Voyez la note de la page 199. 
Struthio calnelus (Linn.). - L'autruche de l'ancien continent (Cuv.).  -Ordre des  chas- 

riers, famille des Brevipennes, genre Autruches (Çuv.]. 
8 1  3* 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



202 L'AUTRUCHE. 

des clioses nalurelles; en efM, comment un animal si considérable par sa 
grarideur, si reniarquablc par sa forme, si étonnant par sa fdcondité, atta- 
ché d'ailleurs par sa naliirc i un certain climal, qui est l'Afrique et une 
partie de  l'Asie, aurait-il pu derneurcr inconnu dons des pays si anciennc- 
nient peuplds, où il se trouve à la vdrité des déserts, mais où il ne s'en 
trouve point que l'homme n'ait pénhlrés et  parcourus? 

La race de l'autruche es1 donc une race très-ancienne, puisqu'elle 
prouve jusqu'aux premiers temps, mais elle n'est pas moins pure qu'elle 
est ancierine ; elle a su se conserver pendant cette longue suite de siècles, 
et toujours dans la même terre, sans altération comme sans mdsalliance : 
en sorte qu'elle est dans les oiseaux, comme l'éléphant dans les quadru- 
pèdes, une espèce entièrement i so l~k  et  distiriguée de toutes les autres 
espèces par des caractères anssi frappants qu'invariables. 

L'autruche passe pour étre le plus grand des oiseaux, mais elle est privée 
par sa  grandeur mème de  la principale prérogative des oiseaux, je veux 
dire la puissance de  voler : l'une de celles sur qui Vallisnieri a fait ses 
observations pesait, quoique très-maigre, cinquante-cinq livres tout écor- 
chée et vidée de  ses parties intérieures; en sorte que passant vingt à vingl- 
cinq livres pour ces parties et pour la graisse qui lui manquait a, on peut, 

non que j'adniette de telles autruches, mais parce qu'88rodote parle en cet endroit des produc- 
tions singulières et propres à une certaine région de l'Afrique, et non de celles qui lui étaient 
communes avec d'autres contrées (Ha sunt illic ferœ, et item quœ alibi).  Or, l'autruche ordi- 
naire &nt tres-repandue et par consdquent tr&s-comue dans toute l'Afrique, au bien il n'en 
aurait pas fait mention en ce lieu, puisqu'elle n'était pas une production propre au pays dont 
il parlait, ou du moins, s'il en e i t  fait mention, il aurait omis i'epithtte de terrestre, qui 
n'ajoutait rien à l'id& que tout le monde en avait; et en cela cet historien n'eiit fait que suivre 
ses propres principes, puisqu'il dit ailleurs ( i n  Thal ia) ,  en parlant du chameau : u Græcis 
a utpotè scientibus non put0 describendum. n 11 faut donc, pour donner au passage ci-dessus 
un sens conforme à l'esprit de l'auteur, rendre le kntagaios comme je l'ai rendu, d'autant plus 
qu'il existe réellement des oiseaux qui ont l'instinct de se cacher dans le sahle, et qu'il est 
qucstion dans le mème passage de choses encore plus étranges, comme de serpents et Canes 
cornus, d'acdphales, etc., ~t l'on rait que ce père de l'histoire n'était pas toujours ennemi des 
fabies ni du merveilleux. 

A l'egard des deux autres espèces de strouthos , l'aérien et l'aquatique, je ne puis non plus 
accorder Y. Salerne que ce soit notre moinesu et le poisson nomme p l i e ,  ni imputer avec lui 
à la langue grecque, si riche, si belle, si sage, l'horme disparate de comprendre sous un meme 
nom des êtres aussi dissemhlnbles que l'autmche, le moineau et une espEce de pnisson. S'il 
fallait prendre nn parti sur les deux dernieres sortes de strouthos, l'abrien et l'aquatique, je 
dirais que le premier est cette outarde à long cou, qui porte encore aujourd'hui dans plus d'un 
endroit de l'Afrique le nom d'autruche volante ,  et que le second est quelque gros oiseau aqua- 
tique à qui sa pesanteur ou la faiblesse de ses ailes ne permet pas de voler. 

a. Ses deux ventricules, bien nettoyés, pesaient seuls six livres; le foie , nne livre huit 
onces; le mur,  avec ses oreillettes et les troncs des gros vaisseaux, une livre sept onces; les 
deux pancréas, une livre; et il faut remarquer que les intestins, r p i  sont trk-longs et très- 
gros, doivent ètre d'un poids considérable. Voyez Notomia del10 Sti.uaao, t. 1 des œuvres de 
Yallisnieri, p. 239 et suiv. 

1. Il n'y a d'espèce enlièrernenl isolde que celle de l'homme. ( Voyez la note 9 de la page 16 
du IV8 volnme.) 
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sans rien outrer, fixer l e  poids moyen d'une autruche vivante et médiocre. 
merit grasse à soixante et quinze ou quatre-vingts livres : or  quelle force nc 
faudrait-il pas dans les ailes et dans les muscles moteurs d e  ces ailes, pou1 
soulever et  soutenir au milieu des airs une masse aussi pesante! Les forces 
de la nature paraissent infinies lorsqu'on la contemple en gros et d'une vue 
générale; mais lorsqu'on la considère de  près et en detail, on trouve que 
tout est limité L ;  et c'est à bien saisir les limites que s'est prescrites la nature 
par sagesse, e l  non par impuissance, que consiste la bonne méthode d'étii- 
dier et  ses ouvrages e t  ses opérations. Ici un poids de  soixante et quinze 
livres est supérieur par sa seule résistance à tous les nioyens que la nature 
sait employer pour élever et faire voguer dans le fluide de l'atmosphère 
dcs  COI^ dont la gravité spécifique est un millier de fois plus grande que 
celle de  ce fluide; et c'est par cette raison qu'aucun des oiseaux dont la 
masse approche d e  celle de l'autruche, tels que le thouiou, le casoar, le 
dronte, n'ont ni ne  peuvent avoir la faciilt8 de  voler; il est vrai que la 
pesanteur n'est pas le seul obslacle qui s'y oppose; la force des muscles 
pectoraux, la grandeur des ailes, leur situation avantageuse, la fermeté de 
leurs pennes O, etc., seraient ici des conditions d'autant plus nécessaires, 
que la résistance à vaincre est plus grande : or  toutes ces conditions leur 
manquent absolument; car pour me renfermer dans ce qui regarde l'au- 
truche, cet oiseau, à vrai dire, n'a point d'ailes, puisque les plumes qui 
sortent de  ses ailerons sont toutes effilées, décomposées, et que leurs barhcs 
sont de longiies soies dktachées les unes (les aulres, et ne peuvent faire 
corps ensemble pour frapper l'air avec avantage, ce qui est la principale 
fonction des pennes de  l'aile; celles de la queue sont aussi de la même 
structure, et  ne peuvent par conséqiient opposer à l'air une résistance 
convenable; elles ne sont pas méme disposées pour pouvoir gouverner le 
vol en s'étalant ou se resserrant à propos, et en prenant différentes iricli- 
naisons; et ce qu'il y a de remarquable, c'est que toutes les plumes qui 
recouvrent le corps sont encore faites de  même ; l'autruche n'a pas, comme 
la plupart des autres oiseaux, des plumes de  plusieurs sortes, les unes 
lanugineuses et  duvetées, qui sont immédiatement sur  la peau, les autres 
d'une consistance plus ferme et plus serrée qui recouvrent les premières, 

a. J'appelle et dans la suite j'appellerai toujours ainsi les grandes plumes de i'aile et de la 
queue qui servent, soit A l'action du vol, soit A sa direction, me conformant en cela 3. l'analogie 
de la langue latine et a l'usage des écrivains des bons siècles, lesquels n'ont jamais employéle 
mot penna daus un autre sens. Hapidis secat penn's. Virgil. 

i. Id& pr~fonde et admirablement prkentée. - « Il parait que les forces musculaires, dont la 
u nature dispose, auraient été insuffisantes pour mouvoir des ailes aussi étendues que la masse 
ir de ces oiseaux les aurait exigees pour se soutenir en l'air; leur sternum est en simple bou- 
(( clier, et manquk de cette aréte qu'on observe dans tous les autres oiseaux; leurs musclcs 
(1 pectoraux sont fort minces, mais leurs extrémités postérieures ont repris en force ce que leurs 
II ailes out perdu : les muscles de leurs cuisses, et surtout de leurs j d e s ,  ont une ipaisseur 
u Bnorme. I) (Cuvier ) 
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et d'autres encore plus fortes et plus longues qiii servent au mouvement, 
et rbpondent à ce qu'on appelle les cx3ucres vives dans un vaisseau : toutes 
les pluines de I'aulruche sont de  la même espèce, toutes ont pour barbes 
des filets détachés, sans consistance, sans adhérence rbciproqiie, en lin mot, 
toutes sont inutiles pour voler ou pour diriger le vol : aussi l'autruche est 
allachée à la terre cornrrie par une double chaîne, son excessive pesanteur 
cl  la coiiformation de ses ailes; et elle est coridarnriée à en parcourir labo- 
rieuscrnent la surface, comme les quadruphdes, sans pouvoir jamais s'élever 
dans l'air. Aussi a-1-elle, soit a u  dedans, soit au dehors, beaucoup de traits 
de ressemblance avec ces animaux : comme eux, elle a sur  la plus grande 
partie du corps du  poil plutôt que des plumes; sa tete et ses flancs n'ont 
incme que peu ou point de poil, non plus que ses cuisses, qui sont très- 
grosses, très-musculeuses, et oii réside sa principale force; ses grands pieds 
nerveux et charnus, qui n'ont que deux doigts', ont beaucoup de rapport 
avec les pieds du chameau, qui lui-même est un animal singulier entre les 
quadruptdes par la forme de ses pieds ; ses ailes, armées de deux piqiianls 
semblables à ceux du porc-:-Epic, sont moins des ailes que des espkces de  
bras qui lui ont été donnés pour se défendre; l'orifice des oreilles est à 
découvert, e l  seulement garni de  poil dans la partie intérieure où est le 
canal audilif; sa paupière supérieure est mobile comme dans presque tous 
les quadrupédes, et  bordée de longs cils comme dans l'homme et 1'éIC- 
phant; la forme totale de ses yeux a plus de rapport avec les yeux humains 
qu'avec ceux des oiseaux, et ils sont disposés de  manière qu'ils peuvent 
voir tous deux à la fois le mérne objetu ; enfin les espaces calleux et  dériués 
de plumes el d e  poils qu'elle a, coinrrie le chameau, au bas du sternum, e t  
à l'endroit des os pubis, en déposant d e  sa grande pesanteiir, la mettent de 
niveau al7ec les bêtes de somme les plus terrestres, les plus lourdes par 
elles-mêmes, et  qu'on a coutnme de surcharger des plns rudes fardeaux. 
Thévenot était si frappé de la ressemblance de  l'autruche avec le chameau 
dromadaire b ,  qu'il a cru lui voir une bosse sur le dosc;  mais quoiqu'elle 
ait le dos arqué, on n'y trouve rien de pareil à cette éminence charnue des 
chameaux et des dromadaires. 

Si de l'examen de la forme extérieure nous passons à celui de  la confor- 
mation interne, nous trouverons à l'autruche d e  nouvelles dissemblances 
avec les oiseaux, et  de nouveaux rapports avec les quadrupèdes. 

a. Voyez Ne'moires de l'Acaddmie, année 1 i 3 5 ,  p. i46. 
b. Il faut que les rapports de ressemblance qu'a l'autruche avec le chameau soient en effet 

bien fidppants, puisque les Grecs modernes, les Turcs, les Persans, etc.. l'ont nommée, 
chacun dans leur l a n p e  , oiseau chameau : son ancien nom grec, strorilhos, est la racine de 
tous les noms, sans exception, qu'elle a dans les difirentes langues de l'Europe. 

C. Voyuge d~ Thivenot ,  t .  1, p. 313. 

I .  L'autr.uche de l'ancien continent n'a que deux doigts : l'externe, plus court de moitié quc 
l'autre, manque d'ongle. 
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Vne tête fort petite a,  aplatie et  composée d'os très-tendres et très-faiblesb, 
mais fortifiée à son somme1 par une plaque de corne, est soulenue dans uiie 
siluütion horizoritolc sur  une colonne osseuse d'environ trois pieds de haut, 
et composée de dix-sept verti.hres : la situation ordinaire du corps est aussi 
parallèle à l'horizon; le dos a deux pieds de long et  sept vertbhres, aux- 
quelles s'articulent sept paires de  côtes, dont deux de fausses et cinq de  
vraies : ces dernières sont doubles à leur origine, puis se réunissent en une 
seule branche. La clavicule' est formée d'une troisième paire de faussescôteç; 
les cinq véritables vont s'attacher par des appendices cartilagineux au ster- 
num, qui ne descend pointjusqu'au bas du vcntre, comme dans la plupart des 
oiseaux; il est aussi beaucoiip moins saillant a u  dehors; sa forme a du rap- 
port avec celle d 'un boiiclier, et il a plus de  largeur que dans l'homme même. 
De l'ossacruiii naît une espèce de queue composée de sept vertèlres sembla- 
bles aux vertèbres humaines; le f h u r  a un pied de long, le tibia et le tarse 
un pied et demi chacun, et chaque doigt est composé de  trois phalanges 
comme dans l'homme, et contre ce qui se voit ordinairement dans les doigts 
des oiseaux, lesquels ont très-rarement lin nombre égal de  pbalariges c. 

Si nous péiiétrons plus à l'intérieur, et  que nous observions les organes 
de la digestion, nous verrons d'abord un bec assez médiocred, capable 
d'une tris-grande ouverture, une larigue fort courle et sans aucun vestige 
de papilles; plus loiri s'ouvre un airiple pharynx proportionné à l'ouver- 
ture du bec, et qui peut admettre un corps de la grosseur du poing; I'aeso- 
phage est aussi trSs-large et  très-forl, et  aboutit a u  premier ventricule qui 
fait ici trois fonctions : celle de jabot parce qu'il est le premier; celle de  
veiitricule parce qu'il est en partie musculeux et  en partie muni d e  fibres 
musculeuses, longitudinales et circulaires '; enfin, celle du  bulbe çlandu- 

a .  Scaliger a remarqué que plusieurs autres oiseaux pesants, tels que le coq, le paon, le 
dindon, etc., avaient aussi la tète petite ; au lieu que la plupart des oiseaux qui volent bien, 
petits et grands, ont la tète plus grosse a proportion. Exercit. in Cardanum, fol. 308 ,  verso. 

b. MM. de l'Académie ont trouvé une fracture au crine de i'un des sujets qu'ils ont dissé- 
qués. Mimoires pour servir a l'histoire naturelle des aninzaux, partie III ,  p. 151. 

c. Voyez Ambr. Paré, lib. xxiv, cap. xx!~; et Vallisnieri, t. 1, p. 246 et seqq. 
d .  M. Brisson dit que le hec est unguiculé ; Vallisnieri, que la pointe en est obtuse et sans 

crochet: la langue n'est point non plus d'une forme ni d'une grandeur constante dans tous les 
i:idividus. Voyez Animaux de Perrault,  partie II, p. 225;  et Vallisnieri, ubi supra. 

e. Vallisnieri, ubi supra. - Ramby, non 386 et 413 des Trans. Philosophiques de Londres. 

1. Les oiseaux, en génEral. ont deux clavicules : une première qui est la clavicule propre- 
cieut dite. ou fourchelte, et une seconde qui est formée par les os coracoïdiens, et non par 
une paire de fausses cbtes. L'aulruehe n'a point de clavicule proprement dite ou fourchetle! 
elle n'a que la clavicule coracoidienne. - i r  Dans les autruches il n'y a point de fourchette ; le 
u nandou (autruche d'Ame'7ique) a la pointe acromiale plus pronuncee que dans les oiseaux d 
CI clavicule. Cctte pointe s'étend davantage dans les casoars; e n h  dans Ics autruches elle est 
rr aussi prolongée que le coracoïdien, auquel elle se soude par son extrémité inférieure, en 
a laissant entre elle et lui un grand trou. Le casoar de la ATouuelle-Hollande a,  couchée sur mu 
u acromion, une petite clavicule, qui ne se réunit point a celle du cbté opposé. n (Cuvier.) 

2. Le doigt interne a quatre phalanges; l'externe en a cinq. 
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leux qui se trouve ordinairement dans la partie inférieure de  l'œsophage la 
plus voisine du  gésier, puisqu'il est e n  effet garni d'un grand nombre ile 
glandes, et ces glandes sont conglornérkes et non coriglobëes corrime dans 
la plupart des oiseauxa : ce premier ventricule est situé plus bas que le 
second, en sorte que l'eritrke de  celui-ci, que l'on nomme communément 
I'orifire sîqérieur, est réellement l'orifice inférieur par sa situation; c e  
secondi ventricule n'est souvent distingué du premier que par un léger 
étranglement, et quelquefois il est séparé lui-même en deux cavités dis- 
tinctes par un étranglenient semblable, mais qui ne paraît point au dehors; 
il est parsemé de glandes el revétu intérieurement d'une tunique villeuse 
presque semblable à la flanelle, sans beaucoup d'adhérence, et  criblée 
d'une infinité de petits trous répondant aux orifices des glandes ; il n'est 
pas aussi fort que le sont commiinéme~it les gésiers des oiseaux, mais il est 
fortifié par dehors de muscles très-puissants, dont quelques-uns sont épais 
de  trois pouces ; sa forme exlhrieure approche beaucoup de celle du  ven- 
tricule de l'homme. 

M. Duverney a prétendu que le canal hépatique se terminait dans ce 
second ventricule * comme cela a lieu dans la tanche et plusieurs autres 
poissons, et même quelquefois dans I'honime , selon l'observation de 
Galien c; mais namby et  Vallisnieri a assurent avoir vu constamment dans 
plusieurs aulruches l'insertion de ce canal dans le dzcodenurn, deux pouces, 
un pouce, quelquefois même un demi-pouce seuleinent au-dessous du 
pylore" et  Vallisnieri indique ce qui aurait pu occasionner celte méprise, 
si c'en est une,  en ajoula~it  plus bas qu'il avait vu dans deux autruches 
une veine allant du  second ventricule au foie, laquelle veine il prit d'abord 
pour un rameau du  canal hépatique, mais qu'il reconnut ensuite dans les 
deux sujets pour un vaisseau sanguin portant du sang a u  foie et  non de la 
bile au  ventricule 1. 

Le pylore est plus ou moins large dans diffërents sujets, ordinairement 
teint en jaune et imbibé d'un suc ainer, ainsi que le fond d u  second ven- 
tricule, ce qui est facile à comprendre, vu l'insertion du canal h6palique 
tout a u  commencement du duodenum, et sa direction de bas en haut. 

Le pylore dégorge dans le duodenum, qui est le plus &oit des intestins, 
et où s'insérent encore les deux canaux pancréatiques, un pied el  quelque- 

a. hfdmoirespour servir d l'histoire des a n i m a u x ,  p. i29. 
b.  H i s l .  de I'Acadimie des Sciences, année 1694, p. 213 
c. Vallisnieri, ubi s u p r a .  
d .  Transactions philosophiques, no 386 
e .  Vallisnieri, t. 1, p. 241. 
f .  Vallisnieri, t. 1 , p. 245. 

i .  rr L'autruche a trois ventricules : un énorme j abo t ,  et un ventricule consid6rable entre Le 
u jabot et le gdsier. n (Cuvier.) 

9. Le canaL h e p t i q u e  s'insère dans l'intestin, près du py!ore.  
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fois deux et  trois pieds au-dessous de l'insertion de  l'hépatique, au  lieu 
qu'ils s'iiisPrcnt ordiriairemerit dans les oiseaux tout près du chol&loquc. 

Le dziodenurn est sans valvules, ainsi que le jejunum; l'iléon en a quel- 
ques-unes aux approches de sa jonction avec le colon : ces lrois intestins 
grêles sont à peu près la moitié de la longueur de tout le tube intestinal, 
et  cette longueur est fort sujette à varier, même dans des sujets d'égale gran- 
dcur, étant de soixante pieds dans les UIIS a et de vingt-neuf dans les autresE. 

Les deux cl-ecums naisscrit ou du commencement du colon, selon les ana - 
tomistes de l'Académie, ou de  la fin de l'iléon, selon le docteur Rambyo; 
chaque cœcum forme une espèce de cône creux, long de  dellx ou trois pieds, 
large d'un pouce à sa  base, garni à l'intérieur d'une valvule en forme de 
lame spirale, faisant environ vingt tours de  la base au  sommet, comme 
dans Ic lièvre, Ic lapin et daris le renard marin, la raie, la torpille, l'anguille 
de  mer, etc. 

Le colon a aussi ses valvules en feuillet, mais au lieu de  tourner en spi- 
rale comme dans le cœcurn, la lame ou  feuillet de  chaque valvule forme un 
croissant qui occupe un  peu plus que la dcrrii-circorif&rerice du colon; en 
sorte que les extrémités des croissants opposés empiètent un peu les unes sur 
les autres, et se croisent de  toute la quantité dont elles surpassent le demi- 
cercle, structure qui se retrouve dans le colon du singe et  dans le jejunum 
de l'homme, et qui se marque au  clchors de  I'iritestiri par des cannelures 
lrûnsversales, parallèles, espacées d'un demi-pouce, et rdponda'nt aux feuil- 
lets int8rieurs; mais ce qu'il y a d e  remarquable, c'est que ces feuillets ne 
se trouvent pas dans toute la longueur du colon, ou plutôt c'est que l'au- 
truche a deux colons hien distincts, l'un plus large et garni de ces feuillets 
intérieurs en forme de croissants, sur  une longueur d'environ huit pieds, 
l 'autre plus étroit et  plus long, qui n'a ni feuillets ni valvules, et s'étend 
jusqu'au rectum. C'est dans ce second colon que les excréments commencent 
à se figurer, selon Vallisnieri. 

Le rectum est fort large, long d'environ un pied, et  muni à son extrémité 
de fibres charnues : il s'ouvre dans une grande poche ou vessie1 composée 
des mêmes membranes que les intestins, mais plus épaisse, et dans laquelle 
on a trouvé quelquefois jusqu'à huit orices d'urine d, car les uretères s'y 

a. Voyez Collectionsphilosqhiques,  no Y ,  art. VIII. 

b.  Mdmoires pour servir a l'histoire des nnimaux, partie I I ,  p. i39. 
c. Transaclions philosophiques, no 386.  
d .  L'urine d'autrcche enlève les taches d'encre, selon Hermolaüs; ce fait peut n'itre point 

vrai, mais Gessner a eu tort de le nier sur le fondement unique qu'auciin oiseau n'avait d'urine; 
c u  tous les oiseaux out des reins, des uretères, et par conséquent de l'uriue, et ils ne diffkreiit 
des qundrupédcç , sur ce point, qu'en ce que chez eux le rectum s'ou~re dans la vessie 1. 

P. Les autruches ont un vaste riceptacle où l'urine s'accumule, comme dans une vessie : 
u aussi sont-elles les seuls oiseaux qui urinent. n (Cuvier.) 

2 ( d ) .  Ou, plus exactement, dans le cloaque. (Voyez la note de la page 41.) 
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rendent aussi par une insertion très-oblique, telle qu'elle a lieu dans la 
vessie des animaux terrestres ; et non-seulement ils y charrient l'urine, 
mais encore une certaine phte blanche qui accompagne les excréments de 
tous les oiseaux. 

Cetle première poche, à qui il ne manque qu'un col pour être une véri- 
table vessie l ,  communique, par un orifice inuni d'une espèce de sphincter, à 
une seconde e t  dernière pochc plus pctile, qui sert de passage h l'urine et 
aux excréments solides, et qui est presque reniplie par une sorte de noyau 
cartilagineux, adhérant par sa base à la jonction des os pubis, et refendu 
par le milieu à la manière des abricots. 

Les excréments solides ressemblent beaucoup à ceux des brebis et des 
chkvres; ilssont divisés en petites masses,dont le volume n'a aucun rapport 
avec la capacité des intestins où ils se sont formés : dans les intestins gréles, 
ils se présentent sous la forme d'une bouillie, taritôt verte et tantôt noire, 
selon la quantité des aliments, qui prennent de la consistance en approchant 
des gros intestins, mais qui ne se figurent, comme je l'ai déjà dit, que dans 
le second colon a .  

On trouve quelquefois, aux environs de  l'anus, de petits sacs à peu prPs 
pareils à ceux que les lions et les tigres ont au  même endroit. 

Le mésentère esb transparent dans toute son éteridue, et large d'un pied 
en de certains endroits. Vallisnieri prétend y avoir vu des vestiges non 
obscurs de vaisseaux lymphatiques2; Ramby dit aussi que les vaisseaux du 
mésentère sont fort apparents, et il ajoute que les glandes en sont à peine 
visibles b; mais il faut avouer qu'elles ont été absolument invisibles pour la 
plupart des autres observateurs. 

Le  foie est divisé en deux grands lobes, comme dans l'homme, mais il est 
situé plus a u  milieu de la r6gion des hypocondres, et n'a point de vésicule 
du fiel : la rate es1 contiguë a u  premier estomac, et pése au moins deux 
onces. 

Les reins sont fort grands, raremenl découp6s en plusieurs lobes, comme 
dans les oiseaux, mais le plus souvent cn forme de guitare, avec un bassin 
assez ample. 

Les uretères ne sont point non plus comme dans la plupart des autres 
oiseaux, couchés sur les reins, mais renfermés daiis leur substance O. 

a .  Vallisnieri, ubi supra. 
b. Transactions philosophiques. no 386. 
c .  Mt?moires pour servir a l'histoire des animaux,  partie I I ,  p. 14% 

1. Voyez le Mémoire de Geoffroy-Saint-Hilaire sur les organes gdnito-urinaires des o i s e a u ,  
et en particulier sur ceux de l'autruche. 

'3. Voyez, sur les vaisseaux lynaphatiques des oiseaux, aujourd'hui démontres, les travaux 
de MM. Tiedemann, Fohmann et Lauth. 

3.  L'autruche de l'ancien continent, celle dont i l  s'agit ici ,  n'a pas de v6sicule d u  flel; 
l'autruche d'dmdrique , dont il va Btre question (le touyou de Buffon 1, en a une. 
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L'épiploon est trks-petit, et ne  recouvre qu'en partie le ventricule; mais 
à la place de  l'épiploon, on trouve quelquefois su r  les inteslins et  sur  tout le 
ventre, une couche de  graisse ou de suif, renfermde enlre lcs aponévroses 
des muscles du bas-ventre, épaisse depuis deux doigts jiisqu'à six pouces a ;  

e t  c'est de cette graisse mêlée avec le sang que se forme la rnnntèyue, comme 
xous le verrons plus bas : cette graisse était fort estimée et fort chère chez 
les Romains, qui, selon le témoignage de Pline, la crolaicrit plus effiiwe 
que celle de l'oie, contre les douleurs de  rhumatisme, les tumeiirs froides, 
la paralysie; e t  encore aujourd'hui les Arabes l'emploient aux mêmes 
usages b .  Vallisnieri est peut-être le seul qui, ayant apparemment disséqué 
des autruches fort maigres, cloute de l'existence de  cette graisse, d'autant 
plus qu'en I td ie  la maigreur de l'autruche a passé en proverbe, magro 
corne uno struzzo; il ajoute que les deux qu'il a observées, paraissaient, 
étant disséquées, des squelettes décharnés, ce qui doit Stre vrai de  toutes 
les autruches qui n'ont poirit de  graisse, ou méme à qui on l'a enlevée, 
attendu qu'elles n'ont point de chair sur la poitrine ni su r  le ventre, les 
n~usclcs du bas-ventre ne commençant à devenir charnusque sur les flancsc. 

Si des organes de  la digestion je passe à ceux de  la génération, je trouve 
de nouveaux rapports avec l'organisation rles quridriipétles : le plus grand 
nombre des oiseaux n'a point de verge apparenle, l'autruche en a une assez 
considérable, composée d e  deux ligaments blancs, solides et  nerveux, ayant 
quatre lignes de diamèlre, revêtus d'une membrane épaisse, et qui ne 
s'unissent qu'à deux doigts prés de l'extrémité ; dans quelques sujets, on a 
aperçu de plus, dans cette partie, une substance rouge, spongieuse, garnic 
d'une multitude de  vaisseaux, en un  mot, fort approchante des corps 
caverneux qu'on observe dans la verge des animaux terrestres; le tout est 
renfermé dans une membrane cornniune, de  même siibstnncc? que les liga- 
ments, quoique cependant moins épaisse et moins dure; cette verge n'a ni 
gland, ni prépuce, ni méme de cavité qui  piit donner issue à la matière 
séminale, selon 3131. les a n a t ~ m i ~ t e s  de l'Académie d ,  mais G. Warren 
prétend avoir disséqué une autruche dont la verge, longue de cinq pouces 
et demi, était creusée longitudinalement dans sa partie supkrieure, d'une 
cspèce de  sillon ou gouttièreL, qui lui parut être le conduit de  la scrrience e. 

Soit que cette goutlièrc fût formée par la jonction des deux lignmerits, soit 
que G. Warren se soit mépris, en prenant pour la verge ce no)au cartilagi- 

a. Ramby, Transactions philosopl~iques, no 386. - G .  Warren,  ib id ,  no 395. - Mdmoires 
pour servir a l'histoire des a n i m a u x ,  partie I I ,  p .  129. 

b .  The World  displayed , t .  Xi11 , p. 15 .  
c .  dlénmives pour servir à l'histoire des animaux, pzrtie II, p. 187. - Vdlisnieri, t. 1 ,  

p. 251 et 252. 
d. Partie I I ,  p.  135.  
P .  Transaclions philosophiques, no 394 ,  art. V. 

b .  Voyez la no t~  3 dc la page 4 0 .  

Y. 
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neux de la seconde poche du rectum, qui est en effet fendu, comme je l'ai 
remarqué plus haut,  soit que la structure et la forme de cetle partie soit 
sujette à varier en diGrents sujets, il parait que celte verge est arlhéreiite 
par sa base à ce noyau cartilagineux, d'où se repliant en dessous elle passe 
par la petite poche et sort par son orifice externe, qui est l'anus, et qui étant 
bordé d'un repli membraneux forme A cette partie un  faux prépuce que le 
docteur Browne a pris sans doute pour u n  prépuce véritable, car il est le 
seul qui en donne un à l'autruche a. 

Il y a qualre muscles qui apparliennent à I'anzis et  à la verge, et de  là 
résulte entre ces parties une correspondance de mouvement, en vertu de 
laquelle, lorsque l'animal fiente, la verge sort de plusieurs poucesb. 

Les testicules soiit de  différentes grosseurs en difftkents sujets, et varient 
2 cet égard dans la proportion de quarante-huit à un ,  sans doute selon 
l'âge, la saison, le genre de maladie qui a précédé la mort, etc. Ils varient 
aussi pour la configuration cxth-ieure, niais la struclurc iriterrie est tou- 
jours la même; leur place est sur  les reiriy, un pcu plus à gauche qu'à 
droite : G. Warren croit avoir apercu des vésicules séminales. 

Les femelles ont aussi des testiculesi; car je pcrise qu'on doit nornmcr 
ainsi ces corps glanddeux de quatre lignes de  diamètre sur dix-huit de 
longueur que l'on trouve dans les femelles ail-dessus de l'ovaire, adhdrents 
à l'aorte et à la  veine-cave, ct qu'on n e  peut avoir pris pour dcs glandes 
surrénales que par la prévention résultant d e  quelque système adopté 
précédemment. Les canes-petières femelles ont aussi des testicides sem- 
blables à ceux des mâles 5 et il y a lieu de croire que les outardes femelles 
en ont pareillement; et que si RIM. les anatomistes de l l A c a d h i e ,  dans leurs 
nombreuses dissectioris, ont cru n'avoir jamais rencontré que des rr18lcs d ,  

c'est qu'ils ne  voulaient point reconnaître comme femelle un animal à qui 
ils voyaient des testicules. Or, tout l e  monde sait que l'outarde est parmi 
les oiseaux d'Europe celui qui a le plus de rapport avec l'autruche, et que 
la cane-petiére n'est qu'une petite outarde; en sorte que tout ce que j'ai 
dit dans le traité de la génération sur  les testicules des fen~elles des qua- 
drupèdes s'applique ici de soi-même 3 à toute cette classe d'oiseaux, et 
trouvera peut-être dans la suite des applications encore plus étendues. 

o .  Collections philosophiques, no 5 ,  art.  vrrr. 
b.  Warren a appris ce fait de ceux qui Btaient chargés dn ~ o i n  de plusieurs autruchm en 

Augleterre. Voyez Trans.  philos., no 394 .  
c .  Hist .  de l'dcademie des Sciences, mn8e 1 7 5 6 ,  p. 44. 
d .  Mdmoires pour servir d l'hisfoire des an imaux ,  partie I I ,  p. 108. 

1. Non, eues n'en ont pas : elles ont drs oüaires. 
'2. Ce sont pourtant hien les glandes surrdnales. 
3. Et & soi-mdms s'applique également ici tout ce qui a déjii dt6 dit ('voyez lrs notes du cha- 

ptre viii du Ier volume) polir reruter la prévent~on de Buiïon, rdsultant du système, adoptd pzr 
lui, de la formation du fcetus par le melange des liqueurs du mie et de l a  femelle. 
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Au-dessous de  ces deux corps glanduleux ekt placé l'ovaire, adhérant 
aussi aux gros vaisseaux sanguins; on le trouve ordinairement garni d'œufs 
de  diffërentes grosseurs, renfermés dans leur calice comme un petit gland 
l'est dans le sien e t  attachks à l'ovaire par leurs pklicules; RI. Perrault en 
a vu q u i  étaient gros comme des pois, d'autres comme des noix, un seul 
comme les deux poings a. 

Cet ovaire est unique comme dans presque tous les oiseaux', et c'est, poui- 
le dire en  passant, un préjugé "e plus contre l'idée de ceux qui veulcrit 
que les deux corps glanduleux q u i  s e  trouveril dans toutes les femelles des 
quadrupèdes représentent cet ovaire, qui est une partie simpleb, au  lieu 
d'avouer qu'ils représentent en eiïct les testicules, qui sont au nombre des 
parties doubles, dans les mâles des oiseaux comme dans les quadrupèdes. 

L'entonnoir de l'oviductus s'ouvre au-dessous de  l'ovaire, et jette à droite 
e t  à gauche deux appendices membraneux en forme d'aileron, lesquels 
ont du rapport à ceux qui se trouvent à l'extrémité de  la trompe dans les 
animaux terrestres O. Les e u f s  qui se détachent de l'ovaire sont r q u s  clans 
cet entonnoir et conduits le long de l'oviductus dans la derniiire poche 
intestinale, où ce canal ddbouche par un orifice de quatre lignes de dia- 
mètre, mais qui parait capable d'urie dilatation proportionnée au volume 
des C P U ~ S ,  ktant p l i s6  ou ride dans toute sa circonfkrence; l'intiirieiir de 
I'oviductus était aussi ridé, ou plutôt feuilleté comme le troisibme e t  le 
quatrième ventricule des ruminants d .  

Erifiii la scconde et dernibre poche intestinale, dont jc vicris de  parler, o 
aussi dans la femelle son noyau cartilagineux, comme dans le mâle; et  ce 
noyau, qui sort quelquefois de plus d 'un demi-pouce hors d e  l'anus, a un  
pelit appendice de la lorigucur de trois lignes, niirice et recourbé, que 

a. Mémoires pour servir d i'histoiî-e des animaux, p. 138. 
b. Le bécharu est le seul oiscau dans lequel MM. Ics anatomistes de l'Académie aient cru 

trouver deux ovaires3. Mais ces prétendus ovaires étaient, selon eux, deux corps glanduleux 
d'une substance dure et solide, dont l'un (c'est le gauche) se h i s a i t  en plusieurs grains de 
grosseurs inégales ; mais s u s  m'arréter A la différente structure de ces deux corps, et en tirer 
des conséquences contre l'identia de leurs fonctions, je remarquerai seulement qiie c'est une 
abservation unique et dont on ne doit rien conclure jusqu'a ce qu'eue ait été confirmke; d'ail- 
leurs, j'apercois dans cette observation méme une tendance A l'unité, puisque l'aviductus, qui 
est certainement une dépendance de l'ovaire, était unique. 

c. &Idmoires pour servir a l'histoire des animaux, partie II,  p. 136. 
d. Ibidem, page 137. 

I .  II n'y a généralement qu'un ovaire de développé dans les oiseaux, celui du cbté gauche : 
a peine en voit-on, dans quelques cas, un faible rudiment du cbté opposé. Pour retrouver des 
traces de l'ovaire utiurtd, il faut remonter aux premiers temps du diveluppernent des organes. 

3. Voycz la note 3 dc la page précédente. 
3 ( b ) .  Le bdcharu ou fiammant n'est pas le seul. Je viens de dire que gén6ralement l'ovaire 

gauche se développe seul; mais quelquefois ils se développentîous dcux.  lespe perroquets et le; 
IC pics rn~nqueiit quelquefois dc l'ovaire droit, et quelquefois ils l'ont aussi gros que Ic gauck. 
u Il peut manquer absolument dans la buse, ou n'ètre que rudimentaire, ou prendre un déve- 
u loppement presque kgal l'ovaire gauche. n (Cuvier. ) 
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1131. les anatomistes de  l'Académie regardent comme un  clitoris°, avec 
d'autant plus de fondement que les deux mêmes muscles qui s'insèrent à la 
hase de la verge dans les miles s'insèrent à la base de  cet appendice dans 
Ics femelles. 

Jc ne m'arrhtcrai point B décrire cri détail les organes de la respiration, 
vu qu'ils ressemblerit presque entièrement à cc qu'on voit dans tous les 
oiseaux, citant composés de  deux poumons de substance spongieuse et  de 
dix cellules à air, cinq de chaque cbté, dont la quatrième est plus petite 
ici comme daris tous les autres oiseaux pesants : ces cellules reçoivent l'air 
des poumons avec lesquels elles ont rlcs commuriicatioris fort sensibles; 
mais il faut qu'elles en aient aussi de moins apparentes akcc d'autres par- 
ties, puisquc Vallisnieri, en  souMant dans la tradihc-artére, a vu un  gon- 
flement le long des cuisses et sous les ailes *, ce qui suppose une conforma- 
tion semblable à celle du pélican, dans lequel II. hléry a aperçu, sous 
l'aisselle, et entre la cuisse et le ventre,  des poches membraneuses qui se 
remplissaient d'air au  temps de l'expiration, ou lorsqu'on soufflait avec 
force dans la trachée-artère, et  qui e n  fournissaient apparemment au  t i s u  
cellulaire a l .  

Le docteur Urowrie dit positivement quc l'autruche n'a point d'épiglotted'; 
RI. Perrault le suppose, puisqu'il attribue à un  certain muscle la fonclion 
de fermer In glotte en rapprochant les cartilages du larynx Q G. Warren 
prétend avoir vu une épiglotte dans le sujet qu'il a disséqué f ;  et Vallisnieri 
concilie toutes ces contrariétés en disant qu'en effet il n'y a pas précisément 
une épiglotte, mais que la partie postérieure de  la langue en tient lieu, en 
s'appliquant sur  la glolte dans la déglutitiong. 

II y a aussi dikersilh d'avis sur  le ~iornbre et la forme des anneaux carli- 
lagineux du  larynx : Vallisnieri n'en compte que deux cent dix-huit, et 
soutient avec N. Perrault qu'ils sont tous entiers : Varren  en a trouvb 
deux cent vingt-six entiers, sans compter les premiers qui ne le sont point, 
non plus que ceux qui sont immédiûtement au-dessous de la hifurcation de  
la trachée. Tout cela peut être vrai, altendu les grandes variétés auxquelles 
est sujeltc la structure des pariieç inlernes; mais tout cela prouve en même 
tcmps comliicn il e i t  tdniéraire de  vouloir décrire une espèce entière d'aprbs 

a.  Mdmoires pour servir a L'histoi1.s des ai~imaux, partie I I ,  p. 135. 
b. Vallisriieri, t. 1, page 249.  
c .  Me'moires de  i'dcade'mie des Sciences, a n n k  1 6 9 3 ,  t .  S , p. 4 3 6 .  
d .  Collections philosuphiques, no 5 ,  art. virr. 
e .  Ménioires pour bervil a l'histoire des animaulc, partie II , p. 142. 
f .  Transactiom philosupliiques , no 3 9 4 .  
g. Vallisnieri, t. 1, pnee 249. 

1. Voyez la note de la page 29. 
9. Les oiseaux n'ont pas d'dpiglotle. - (1 Les fonctions de l ' ipiglotte s m t  remplies, dans les 
oiseaux, par des pointes cartilagineuses placks sur les bords de la glotte. et disposées de 

u manière 9 empkcher les substiiiices alimentaires d'y entrer lors de la Ckglutition. o (Cuvicr.) 
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un  petit nombre d'individus, et  combien il est dangereux, par cette méthode, 
de prendre ou de donner des variétks iridividuclles Iiour des caracthres 
conçtnnts. RI. Perrault a obscrvé que chacune des deux branches de la 
trachée-artère se divise, en entrant dans le poumon, en plusieurs rameaux 
membraneux, comme dans l'élépharit ". 

Le cerveau, avec le cervelel, forme une masse d'environ deux pouces e l  
demi de long sur vingt lignes de large : Tallisnieri assure que celui qu'il a 
examiné ne  pesait qu'une once, ce qui n e  ferait pas la douze centième partie 
du  poids de l'animal; il ajoute que la structure en était semblable i3 cellc 
du cerveau des oiscauu, et  telle précisément qu'elle est décrite par  Villis; 
je remarquerai néanmoins, avec EîI. Ics analomistes de l'Académie, que les 
dix paires de nerIsl prcririent leur origine et sorleiit hors du  c r h e  de  la 
même manière que dans les animaux terrestres; que la partie corticale et 
la partie moelleuse di1 cervelet sont diçposécs comme dans ces mêmes 
animaux; qu'on y trouke quelquefois les deux apophyses vermiformes qui 
se voierl t dans l'homme, et un veiilricule, de  la forme d'une plume à écrire, 
comme dans la plupart des quadrupèdes ". 

Je  ne  dirai qu'un mot sur les organes de  la circulation, c'est que  le 
cœur est presque rond, au lieu que les oiseaux l'ont ordinairement plus 
allongé. 

A l'égard des sens externes, j'ai déjà parlé de  la langue, de l'oreille et 
de  la forme extérieure d e  l'œil; j'ajouterai seulement ici q u e  sa structure 
interne est celle qu'on observe ordinairement dans les oiseaux. M. Hamby 
prétend que le globe tiré de son orbite prend de  lui-même une forme pres- 
que triangulairec; il a aussi trouvé l 'humeur aqueuse en plus grande quan- 
titi., et l 'humeur vilrée e n  moindre quantité qu'à I'ortliriaire d. 

Les narines sont dans le bec supérieur, non loin de sa baqe; il s'élève 
elneuse du milieu d e  cliacuiie des deux ouvertures une protubkrance cartila,' 

revêtue d'une rnerribrarie très-firie, et ces ouverlures comriiuriiqucnl avec 
le palais par deiix conduits qui y aboutissent clans une fente assez considé- 
rable; on se  tromperait si l'on voulait conclure de la structure u n  peu 
compliquée de  cet organe que l'autruche excelle par le sens de  l'odorat; 
les faits les mieux constaiés nous apprendront bientbt tout l e  contraire, 

a .  Me'i:ioircs pour servir à l'histoire des a n i m a u x ,  partie I I ,  p. 1 4 5 .  
b. Alho i re s  pour serv ir  a l'histoire des a n i m a u x ,  partie I I ,  p. 4 5 3 .  
e .  ï'rarisactions pliilosophiques, no 413.  
d .  Ibidem, uo 386. 

1. Les d i x  pair es de nerfs.  Nous comptons douze paires de nerfs cérébraux depuis Sœmmer- 
ring, qui a divisé la 7~ paire en deux, la se en trois , et rejeté le nerf sous-oc~ipi ta l  parmi les 
nerfs spinaux. (Voycz tous les livres récents sur l'anatomie. ) 

2. Le cercelet des oiseaux est presque entièrement fo~me par le lohe médian; il n'a presque 
pas de lobes lctéra~ur. (Voyez  mon livre intitule : Recherches ezpe'rimentales sur  les p ropr idds  
et  Ics fonctions d u  système nerueva. )  
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et  il parait en général que les sensations principales et dominantes de  cet 
animal sont celles de  la vue et  du sixième sens. 

Cet exposé succinct de l'organisation intérieure de  l'autruche est plus 
que suffisant pour confirmer l'idée que j'ai donnée d'abord de  cet animal 
sir iplier ,  qui doit être regardé comme un  être de nature équivoquei, et  
faisant la nuance entre le quadrupède et  l'oiseaua; sa place, dans une  
méthode où l'on se proposerait de  représenter le vrai système de  la nature, 
ne  serait ni dans la classe des oiseaux, ni dans celle des quadrupkdes, mais 
sur 1c passage de l'une à l'autre; en  efret, quel autre rang assigner à un 
animal dont le corps, mi-partie d'oiseau et de quadrupède, est porté sur  
des pieds de quadrupède et surmonté par une  tête d'oiseau, dont le mâle a 
une verge, et la femelle un clitoris, comme les quadrupèdes, e t  qui néan- 
rnoiris est ovipare, qui a uri gfsier corrirne les oiseaux, e t  en même temps 
plusieurs eslomacs et des intestins qu i ,  par leur capacitr': e t  leur structure, 
rkpondent en partie à ceux des ruminants, en partie à ceux d'autres qua- 
drupèdes? 

Dans l'ordre de la fécondité, l'autruche semble encore appartenir de plus 
prbs à la  classe des quadrupèdes qu'à celle des oiseaux, car elle est trés- 
f6coride et produit bcüucoup. Aristote dit qu'après l'autruche, l'oiseau qu'il 
nomme atricop'illa3 est celui qu i  porid le plus; el il ajoute que cct oiseau, 
ntricapilla, pond vingt oeufs et davantage : d'mi il suivrait qne l'autruche 
en  pond au moins vingt-cinq ; d'ailleurs, selon les historiens modernes et 
les voyageurs les plus i~istruits, elle fait plusieurs couvées de  douze ou  
quinze mufs clincune. Or si on la rapportait à la classe des oiseaux, elle 
serait la plus grande, et par  conséquent devrait produire le moins, suivant 
l'ordre que suit constamment la nature dans la multiplication des animaux, 
dorit elle paraît avoir fixé la proportion en  raison inverse de  la grandeur 
des individus; au  lieu qu'&nt rapportée à la classe des animaux terrestres, 
elle se  trouve très-petile, relativement aux plus grands, et plus petite que 

a. « Parîim avis , partim qiiadrupes, n dit très-bien Aristote, lib. IV, de partibus anima- 
lium , cap. iiltimo. 

1. Point kquiuoqus du tout. L'autruche est très-nettement oiseau, et n'est qu'oiseau. Voyez 
la note de la page 199. - Buffon cherche parfois, pour son lecteur, des points de vue singu- 
liers ; et il est le premier à s'y laisser prendre. Il nous rappelle alors cette disposition d'esprit, 
qu'il peignait tout àl'herire dans Hérodote : u On sait que ce père de l'histoire n'était pas toujours 
CI cnncmi des fables ni du merveilleux. I) 

2. Mi-parti d'oiseau e t  de quadrupède. Les pieds de l'autruche sont des pieds d'oiseau, et 
juspe  dans tousleurs détails, jusque dans le uomhrc de Isurs phalanges (voyez la note e de la 
page 205) : ils ne sont en rien pieds d~ quadrupide; le mile de l'aulruchs n'est pas le seul 
qui ait une verge : d m  les canards, dans les oies, les cigognes, les hoccos, les outardes, etc., 
~c mile en a aussi une; les estomacs de l'autruche ne répondent pas plus à ceux des ani- 
niaux ruminants q u ~  les sstomacs, tout aussi multiples, de tous les gallinacds, du dindon, du 
coq, etc. 

3. L'alricapilla est, selon lcs uns, le bouvreuil; selon d'autres, la mksange d t e t e  noire; 
selon Cuvier, le gobe-mouche d collier. 
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ceux de  grandeur médiocre, tels que le cochon, et sa grande fscondité 
renlre dans l'ordre naturel et géri8ral. 

Oppien, qui croyait mal 5 propos que les chameaux de la Bactriane 
s'accouplaient à rebours et en se  tournant le derrière, a cru parune seconde 
erreur qu'un oiseuu-chameau ( car c'est le nom qu'on donnait dBs lors à 
l'autruche) ne pourrait manquer de  s'accoupler de la rnérrie façon; et il l'a 
avancé comme un fait certain; mais cela n'est pas plus vrai de l'oiseau- 
chameau que du chameau lui-même, comme je l'ai dit ailleursi : et quoi- 
que, selon toute apparence, peu d'observateurs aient ét& témoiris de cet 
accouplement, et qu'aucun n'en ait rendu compte, on est en  droit de sup- 
poser qu'il se fait à la manière accoutuméce, jusqu'à ce qu'il y ait preuve 
du contraire. 

Les autruches passent pour être fort lascives et  s'accoupler souvent; et 
si l'on se rappelle ce que j'ai dit ci-dessus des dimensions de la verge du  
inâle, on concevra que ces accouplements ne  se passent point en simples 
compressions, comme dans presque tous les oiseaux, mais qu'il y a une 
intromission réelle des parties sexuelles du mdle dans celles de la femelle. 
Thévenot est le seul qui dise qu'elles s'assortissent par paires, et que 
chaque mâle n'a qu'une femelle, contre l'usage des oiseaux pesants a. 

Le temps de la ponte dépend d u  climat qu'elles hûbitenl, et  c'est tou- 
jours aux environs du  solstice d'été, c'est-à-dire au  commencement de  
juillet, dans l'Afrique sepleritrionaleb, et sur  la fin de décembre dans 
l'Afrique méridio~iale 5 La température du-climat influe aussi bcaucoup 
su r  leur maniére de couver; dans la zone torride, elles se contentent de  
dEpoçer leurs aeufs sur  un amas de sable qu'elles ont formé grossièrement 
avec leurs pieds, et où la seule chaleur du soleil les fait éclore; à peine les 
couvent-elles pendant ln nuit, et  cela même n'est pas toujours nécessaire, 
puisqu'on en a vu éclore qui n'avaient point été couvds par l a  mère ,  n i  
même exposés aux rayons du soleil mais quoique les autruclies ne cou- 
vent point ou que très-peu leurs œufs, il s'en faut beaucoup qu'elles les 
abandonnent : au contraire, elles veillent assidûmenl à leur conservalion, 
et  ne  les perdent guère de  vue ; c'est de là qu'on a pris occasion de dire 
qu'elles les couvaient des yeux, à la  let tre,  et  Diodore rapporte une f q o n  
de prendre ces animaux, fondée sur leur grand attachement pour leur cou- 
vée : c'est de planter en terre, aux environs du nid et  à une juste hauteur, 

a .  Voyages de Tl idwnot ,  t .  1, p. 313. 
b. Albert, De animal., lib. xxiir. 

c. Voioyage de Dampierre autour du monde, t .  II, p. Z N .  
d.  Jailncquin, étant au Sénégal, mit d u s  sa cassette deux œufs d'autruche bien enveloppes 

R'etoupcs; quelque temps après il trouva que l'un de ces aeufs était prEs d'More. Voycz Histoire 
générale des voyages ,  t I I ,  p. 4 5 8 .  

1. Voyez la page 244 du IIIe volume. 
2. I! se fait a la manière accoutumèe. - On les a vus s'accoupler A la mbnsgerie. 
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des pieux armds de pointes hien acérées, dans lesquelles la mère s'enferre 
d'elle-même lorsqu'elle revient avec empressement se poser sur  ses œufs ". 

Quoique le climat de la France soit beaucoup moins chaud que celui dc 
la Uarharie, on a vu des aulruches pondre à l a  m6riagerie de Versailles; 
mais MII. (le l'Académie ont tenté inutilement de  faire éclore ces œufs par 
une incubation artificielle, soit en employant la chaleur du soleil ou celle 
d'un feu gradué et ménagd avec a r t ;  ils n'ont jamais pu parvenir à décou- 
vrir dans les uns ni dans les autres aucune organisation commencée, ni 
même aucune disposition apparente à la génération d 'un nouvel &Ire; Ic 
jaune et le blanc de  celui qui avait été exposé au  feu s'étaient un p l i '  

épaissis; celui qui avait été mis au soleil avait contracté une très-mauvaisc 
odeur, et aucun ne présentait la moindre apparence d'un fœtus ébauché: 
en sorte que cette incubation philosophique n'eut aucun succès. R i .  dr 
Réaumur n'existait pas encorei. 

Ces œufs sont très-durs, très-pesants e t  très-gros ; mais on se les repré- 
sente quelquefois encore plus gros qu'ils ne  sont en effet, en prenant des 
~ u f s  de crocodile pour des ceufs d'aiitrucliece : on a dit qu'ils étaient 
comme la tête d 'un enfant*, qu'ils pouvaient contenir jiisqu'à une pinte clc 
liqueur \ qu'ils pesaient quinze livresf, et qu'une autruche en pondait cin- 
quante dans une années : &lien a dit jusqu'à quatre-vingts; mais la plu- 
part de ces faits me paraissent Cvidemment exagérés; car, Io comment se 
peut-il faire qu'un œuf dont la coque he  pèse pas plus d'une livre, et qui 
conticnt au  plus une pinte de liqueur, soit du poids total de quinze livres? 
il faudrait pour cela que le blanc et le jaune de cet œuf fussent sept fois plus 
denses que l'eau, trois fois plus que le niarixe, et à peu près autant que 
l'étain, ce qui est dur  à supposer. 

20 En admettant, avec Willughby, que l'autruche pond dans une année 
cinquante œufs pesant quinze livres chacun, il s'ensuivrait que le poids 
total de la ponte serait de sept cent cinquanle livres, ce qui est beaucoup 
pour un  animal qui n'en phse que quatre-vingts. 

a. De fab?~losis anliquorum gestis. 
b. hidirioires pour serv:r iL i'hisioive des a n i m a u x ,  partie I I ,  p. 138. 
c. Belou, Hist. nat. des ois>atm, p. 239. 
d. Willugliby, Ornithologia,  p. 105.  
e. Belon, Hist. nat. des oiseaux, p. 933. 
f .  Léon l'Africain, Description de l'Afrique, lib. lx. - Willughby, ubi SUprB. 

g. Willilghhy, ibtdrm. 

1. L'i~icubation philosophique de M. de Réaumur, a eu,  depuis ce trait de Buffon, IE mSiiP, 
très-philosophiqlie, de donner à l'ovologie un moyen facile d'examen et d'étude. 

9 .  Mais, point du tout. L'ceuf de l',+u'ruche cst bcaucoup plus gros que celui du crocodile 
(i'œuf du crocod:le n'est guère plus gros que celui de l'ûte); il ne va pourtant pas jusqu ' i  
peser quinze livres ; il en pPse peu près trois. « Un ceuî d'autruche Squivaut i vingt-quatre 
u et jusqu'à vingt-huit œufs de poule. J'en d msngé plusieurs fois, et je les ai trouves des 
u plus délicats. » (Ciivier.) 
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Il me paraît donc qu'il y a une rédiiction considérable à faire, tant sur 
le poids des ceufs qiie sur  leur nombre, et il est fàcheux qu'on n'ait pas de 
mémoires assez sîirs pour déterminer avec justesse la quaritil6 de cette 
réduction; on pourrait, en attendant, fixer le nombre des œufs, d'après 
Aristote, vingt-cinq ou trente ; et, d'après les modernes qui ont parlé le 
plus sagement, à trente-six ; en admettant deux ou trois couvées, et douze 
ceufs par chaque couvée, on pourrait encore déterminer le poids de chaque 
œuf à trois ou quatre livres, en  passant une livre plus ou moins pour la 
coque, et deux ou trois livres pour la pinte dc blanc et  de jaune qu'elle 
contient ; mais il y a bien loin de  cette fixation conjecturale à une ohserva- 
tion précise. Beaucoup de  gens écrivent, mais il en est peu qui mesurent, 
qui pèsent, qui comparent; de quinze ou seize autruches dont on a fait la 
dissection en différents pays, il n'y en a qu'une seule qui ait été peske, et  
c'est celle dont nous devons la description à Vallisnieri. On ne sait pas 
mieux le temps qui est n4cessaire pour l'incubation d e s œ u f s ~  : tout cc! qu'on 
sait, ou pl~itôt  tout ce qu'on assure, c'est qu'aussitdt queles jeunes autruches 
sont écloses elles sont en état de marcher, et même de courir et de chercher 
leur nourriture a, en sorte que dans la zone torride, où d le s  trouvent le 
degré de chaleur qui leur convient et la nourriture qui leur est propre, elles 
sont émancipées en naissant, et sont abandonnées de leur mère, dont les 
soins leur sont inutiles; mais dans Irs pays moins chauds, par exemple au 
cap deBonne-Espérance, la mère veille à ses petits tant que ses secours leur 
son1 nkessaires b ,  et  partout les soins sont proportiorin~s aux besoins. 

Les jeunes autruches sont d 'un gris cendré la première anriae, et ont 
des plumes partout, mais ce sont de fausses plumes qiii tombent bientôt 
d'elles-mêmes pour ne plus revenir sur les parties qui doivent être nues, 
comme la tête, le haut di1 cou, les ciiisses, les flancs et  le dessous des 
ailes; elles sont remplacées sur  le reste du corps par  des plumes alterna- 
tivement blanches et  noires, et quelquefois grises par  le mélange de ces 
deux couleurs fo~idues ensemble; les plus courtes sont sur  la partie infé- 
rieure du cou, la seule qui en  soit revétue; elles deviennent plus longues 
sur le ventre et sur le dos; les plus longues de toutes sont à l'extrémité de 
la queue et des ailes, et  ce sont les plus recherchées. hl. Klein dit, d'après 
Albert, que les plumes du dos sont trèsnoires dans les miiles, et brunes 
dans les femelles : cependant NM. de l'Académie, qui ont disséqué huit 
autruches,'dont cinq mâles kt trois femelles, ont trouvé le plumage à peu 
prbs semblable dans les unes et  les autresd; mais on n'en a jamais vu qui 

a .  Léon l'Africain, Desci.iption de L'Afrique, lib. ix. 
b. Kolbe, Desci.iption du Cap. 
c .  Klein, tiist. Avium, p. 16. -Albert, apud Gesnerum de Acibus ,  p. 749. 
d.  Mernoires pour servir à l'histoire des an in iaux ,  partie I I ,  p. 113. 

9 .  Il parait étre d'à peu près six semaines. 
.I .i - 
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eussent des plumes rouges ,  veimles, bleues et jaunes, comme Cardan 
semble l'avoir c r u ,  par une rridprise bien déplacée dans un  ouvrage sur 
la subtilité. 

Kcdi a reconnu, par de  riombreuses observations, que presque tous les 
oiseaux étaient sujets à a ~ o i r  de  la vermine dans leurs plumes, et même de 
plusieurs e spkes ,  et  que la pliipart avaient leurs insectes particuliers qui 
n e  se rencontraient point ailleurs; mais il n'en a jamais trouvé en aucune 
saison dans les autruches, quoiqu'il ait fait ses observations sur  douze 
d e  ces animaux, dont quelques-uns étaient récemment arrivés de Bar- 
barie ". 

D'un autre côté Yallisriic~i, qui  en  a disskqué deux, n'a troiivk dans leur 
intérieur ni lombrics, ni vers, ni insectes quelconques b ;  il semble qu'aucun 
de  ces animaux n'ait d'appétit poiir la chair de l'autruche, qu'ils l'évitent 
même et la craignent, et  que cette chair ai l  quelque qualité contraire à 
leur rniiltiplication, moins qu'on n e  veuille attribuer cet effet, du moins 
pour l'intérieur, à la force de l'estomac et de  tous les organes digestifs, car 
I'autruclie a une grande réputation à cet égard ; il y a bien des gens encore 
qui  croient qu'elle digère le fer, comme la volaille conirriune digère les 
grains d'orge; quelques auteurs ont mfime avancé qu'elle digérait le  fer 
rougec, mais on me dispensera sans doute de réfuter s6rieusement celte 
dernière assertion; ce sera bien assez de  dcterminer d'après les faits dans 
quel sens on peut dire quel'autruche digère le fer à froidi. 

II est certain que ces animaux vivent principalement de  malières végé- 
tales, qu'ils ont le gésier miini d e  muscles très-forts, comme tous les gra- 
nivores d ,  et qu'ils avalent fort souvent du fer \ du cuivre, des pierres, du  
verre, du bois et tout ce qui se présente; je ne nierais pas même qu'ils 
n'avalassent quelquefois du ferrouge" pourvu que ce fût en  petite quantité, 
et  je ne pcrise pas avec cela que ce fût inipunériient; il parait qu'ils avalent 
tout ce qu'ils trouvent, jusqu'à ce que leurs grands estomacs soient eritié- 
renlent pleins, et que le besoin de les lester par un volume surfisant de  

a. Collection A c a d . ,  t. 1 de l'Histoire naturelle, p. 466.  
t. CEuvrrs de Vai!isnieri, t. 1, p. 266. 
r .  blarmol, Descriplion de E'Afrique, t. 1, p. 64. 
d .  Qi~oiqiie l'a?itruclie soit omnivore dans le fait, il semble n6anmoins qu'on doit la ranger 

parmi les granivores, puisque dans srs désats elle vit de dattes et autres fruits ou matières 
vkgétülcs, et que düns les inéiiageries on la nourrit de ces mé~nes niatiérts : d'ailleurs, Strabon 
nous dit, liv. YI , que lorsque les chasseurs veulentl'attirer dans le piége qn'ils h i  ont pripare 
ils lui prksentent du grüin pour app5.t. 

e. Je dis fort soiiveat , car Alhert assure très-positivement qu'il n'a jamais pu faire avaler 
du fer à plusiexs autruches, quoiqu'elles dévorassent avidement des os fort durs et meme des 
pierres. V o p  Gessner, de Auibus, p. 7 4 2 ,  C. 

1. Elle ne le digère en aucun sens. - <I L'aut, uciis avale bien tout, mais eile ne digère pas 
« tout, il s'en faut beaucoup. J'ai vu des autruches qui avaient eu l'estomac percé par des 
cr clous et déchire par du verre qu'elles avaient aval?. r (Cuvier ) 

2 Il aurait pu pourtant le nier. 
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matière est l'une des principales causes de leur voracité. Dans les sujets 
disséqués par Warren a et par Ramby b ,  les ventricules étaient tellement 
remplis et distendus que la premibre idée qui vint i ces deux anatomistes 
Sut de douter que ces animaiix eusseril jamais pu digkrer une telle surcharge 
de nourriture. Ramby ajoute que les matières contenues dans ces ventri- 
cules paraissaient n'avoir subi qu'une légère allération. Vallisriieri trouva 
aussi le premier ventricule entièrement d'herbes, dc  fruits, de 
16gunies, dc noix, de cordes, de  pierres, de verre, de cuivre jaune el rouge, 
de fer, d'étain, dc plomb et  de bois; il y en avait entre autres un morceau, 
et c'&lait le dernier avalti, piiisqii'il était tout au-dessus, leqiiel ne pesait 
1:as loin d'une livre RIM. de l'ilcadémie assurent que les ventricules des 
Iiuit autruches qu'ils ont observées se sont toujours 'trouvés remplis de  
foin, d'herbes, d'orgc, de fkves, d'os, de monnaies, de  cuivre et  de  cail- 
loux, dont quclqueç-uris avaicnt la grosseur d'un ccufd; l'autruche entasse 
donc les matières dans ses e~tonlncs 5 raison de leur cnpacilé et par la 
ri6cessité de les rcmplir; et comme elle digére avec facilité et promptitude il 
est aisé de comprendre pourquoi elle est insatiable. 

Bhis quelque insatiable qu'elle soit, on m e  dernnndera toujours, non pas 
pourquoi elle consomme tant de nourriture, mais pourquoi elle avale des 
matières qui ne peuvent point la nourrir, et qui peuvent méme lui faire 
beaucoup de mal ; je rkpondrai que c'est parce qu'elle est privée du sens 
du goîlt, et  ccla est d'aillant plus vraisemblable que sa  lariguc t tant  bieii 
examinée par d'hnliiles nnatornistes, leur a paru dt':poiirviie [le toutet; ces 
papilles sensibles et nerveuses, dans lesquelles on croit, avec assez de fon- 
clcrnerit, que réside la sensation du goû te ;  je croirais méine qu'elle aurait 
le sens de l'odorat fort obtus, car ce scris est celui qui sert le plus aux ani- 
maux pour le discernement de leur nourriture, et l'autruche a si peu de ce 
discernement qu'elle avale non-seulement le fer, les cailloux, le verre, mais 
mCme le cuivre qui a une si mauvaise odeur, et que Vallisnieri en a vu une 
qui &lait niorle pour avoir dévoré Urie grande quarilité de chriux vive f : 
les gallinacés et autres qui n'ont pas les organes du goût fort 
sensibles, avalent bien de petites pierres, qu'ils prennent apparemment 
pour de  petites grainesi, lorsqo'elles sont mêlées ensemble; mais si on leur 

a. Transactions philosophiques, no 39 6 .  
b .  Ibidem, rio 386. 
c. Opere di Vallisnieri, t. 1, p. 240. 
d. Mdmoires pour servir d L'histoire des uninaau&, partie I I ,  p. 120. 
e. Vallisnieri, t. 1, page 249 .  
f .  Vallisnieri , t .  1, page 939.  

1. Ce n'est pas parce qu'ils les prennent pour de petites graines que les oiseaux gtanitwes 
xvnlent de petites pierres : « lrs aliments se hroient d'uitant plus aisement dans leur gésier que 
sr les oiseaux ont soin, dit très-bien M. Cuvier, d'avaler de petites pierres pour augmenter 
I: la furce de trituration. n L'autruche fait de méme, et c'est le même instinct qui l 'y dé te r  
mi le. 
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prdsente pour toute nourriture un  nombre connu de ces petites pierres ils 
mourront de faim sans en avaler une seule a ;  à plus forte raison ne tou- 
cheraient-ils point à la  chaux vive : et l'on peut conclure de là, ce me 
semble, que l'autruche est un des oiseaux dont les sens du goOt et de 
l'odorat, et méme celui du toucher dans les parties internes de la bouche, 
sont les plus émoussés et les plus oblus; en quoi il faut convenir qu'elle 
s'éloigne beaucoiip de la nature des quatlrupédes. 

Mais enfin que deviennent Ics sii1)slances dures, réfractaires et nuisiblrs 
que l'antruche avale sans choix el dans la seule intention de se remplir? 
que de~iennent  surtout le cuivre, le verre, le fer? sur  cela les avis sont par- 
tagés, et chacun cite des faits à l'appui de son opiriiun. AI. Perrault ayant 
trouvé soixante et dix doubles dans l'estomac d 'un de ces animaux, remar- 
qua qu'ils étaient la plupart usés et consumés presque aux trois quarts; 
mais il jugea que c'était plutôt par leur îrollernerit rriutuel et celui des cail- 
loux que par l'action d'aucun acide, vu que quelques-uns de  ces doubles, 
qui étaient bossus, se trouvkrent fort us15 du  côlé convexe, qiii était aussi 
le plus exposé aux frottements, et  nullement endommagés du chté concave; 
d'où il concliit que dans les oiseaux In diçsoliitinn de la noiirritiire ne  se 
fait pas seulement par des esprits subtils et pénétrants, mais encore par 
l'action organique du ventricule qui comprime et bat incessamment les 
aliments avec les corps durs que ces mêmes animaux orit l'instinct d'ava- 
ler;  et cornme toutes les matiéres contenues dans cet estomac étaient teintes 
en vert, il conclut encore que la dissolution du cuivre s'y était faile non 
par un dissolvant parliculier, ni pi' voie de digestion, mais de la meme 
mani&re qu'elle se ferait si l'on hrojait ce m d a l  avec des herbes ou avec 
quelque liqueur acide ou salée : il ajoute que le cuivre, bien loin de  se 
tourner en nourriture dans l'estomac de l'aulruche, y agisîait a u  contraire 
comme poison, et que toutes celles qui en avalaient beaucoup mouraient 
bientôt aprés b .  

Vallisnieri pense au contraire que l'autruche digére ou dissout les corps 
durs, principalement par l'action du dissolvant de l'estomac, sans exclure 
celle des chocs et frottements qiii peuvent aider à cette action principale; 
voici ses preuves : 

1"es rriorceaux de bois, de fer ou de  verre qui ont s4journé quelque 
temps dans les \erilricules de l'autruclie ne sont point lisses et luisants 
comme ils devraient I'étre s'ils eussent été usés par le frottement, mais ils 
sont raboteux, sillonnés, criblés comme ils doivent l'être, en supposant 
qu'ils aient 6th rongés par un dissolvant actif; 
2. Ce dissolvant rhduit les corps les plus d u ~ s ,  de méme que les herbes, 

o. Collection Acnddmique, t. 1 de l'fiisloire naturelle, p. 498. 
b .  Mdmoires pour servir. a ïhisloive des a~iiinaitx, partie I I ,  p. 129. 
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les grains et les os en molécules impalpables qu'on peut apercevoir au 
microscope et même à l'oeil nu ; 

3" 11 a trouvé dans un  estomac d'autruche un clou implanté dans l'une 
de  ses parois, et  qui traversait cet estomac de facon que les parois opposées 
ne  pouvaient s'approclier ni par conséquent comprimer les matières contc- 
nues autant qu'elles le font d'ordinaire; cependant les alimerits étaient aussi 
bien dissous dans ce ventricule que dans un  autre qui n'était traversé 
d'aucun clou, ce qui prouve au  moins que la digestion n e  se  fait pas dans 
l'autruche uniquement par trituration; 

4" Il a vu un d& à coudre, dc cuivre, trouvi: dans l'estomac d'un chapon, 
lequel n'&tait rongé que dans le seul endroit par où il toucliait au gésier, et 
qui par conséquent était le moins exposé aux chocs des autres corps durs;  
preuve que la dissolulion des métaux, dans l'estomac des chapons, se fait 
plulOt par l'action d'un dissolvant, quel qu'il soit, que par celle des chocs 
e t  des froltements; et  cetle constiqiience s'étend assez naturellement aux 
autruches ; 

Ta 11 a vu une pièce de  monnaie rongée si profondémc~it que son poids 
titait réduit à trois grains ; 

60 Les glandes du premier estomac donnent, étant pressées, une liqueur 
visqueuse, daunâtre, insipide, et qui  néanmoins imprime très-promptemerit 
sur  le fer une tache obscure; 

7"nfiil l'activité de ces sucs, la force des muscles du gksier, et la cou- 
leur noire qui teint les excréments des autruches qui ont avalé du fer, 
comme elle teint ceux des personnes qui font usage des martiaux e t  les 
digèrent hien, venant à l'appui des faits précédents, autorisent Vallisnieri à 
corijeclurer, non pas tout à fait que les autruclies digcrcrit le fer et  s'en 
nourrissent, comme divers insectes ou reptiles se nourrissent de terre el  de 
pierres, mais que les pierres, les riîdaux et surtout le fer, dissous par le 
suc des glandes, servent à tenipérer, comme absorbants, les ferments trop 
actik de I'estorriüc; qu'ils peuverit sc mêler à la nourriture corrime élénicrits 
utiles, l'assaisonner, augmenter la forcc dcs solides, et d'autant plus que le 
fer entre, comme on sait, dans la composition des êtres vivants; et que, 
lorsqu'il est suffisanimen t at t h é  par des acides convenables, il se volatilise 
et  acquiert une tendance à végéter, pour ainsi dire, e t  à prendre des formes 
analogues h celles des plantes, comme on le voit dans l'arbre de mars a; e t  
c'est en effet l e  seul sens raisonnable dans leqiiel on puisse dire que  l'au- 
truche digére le fer, et  quand elle aurait l'estomac assez fort pour le digérer 
véritablement, ce n'est que par une  erreur bien ridicule qu'on aurait pu 

a.  Aldiiioires de I'Acadiniie des Sciences ,  a m i e s  l705, 1706 et suivantes. - Vallisuieri , 
t. 1, p. 242 ;  et il confirme encore son sentiment par les observations de Santorhi sur des 
pièces de monnaie et des clous trouves dans l'estomac d'une autruche qu'il avait disséqu6e i 
Venise, et p ;r les expérimxs de l'Acsdéu~ic 2el Ciineii tu  sur la disestion des oiseaux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



25; 3 L ' A U T R U C H E .  

attribuer à ce gésier, conime*on a h i t ,  la qualit6 d'un remède et la vertu 
d'aider la digestion, puisqu'on ne  peut nier qu'il ne soit par lui-même un 
morceau tout à fait indigeste; mais telle est la nature de l'esprit humain, 
lorsqu'il est une fois frappé de quelque objet rare et singulier il se plaft à 
le rendre Ihus singulier encore, en lui attribuant des propriélés chimé- 
riques et  souvent absurdes : c'est ainsi qu'on a pretendu que les pierres les 
plus transparentes qu'on trouve dans les ventricules de l'autruche avaient 
aussi la vertu, étant portées au  cou,  de  faire faire d e  bonnes digestions; 
que la tunique intérieure de son gésier avait celle de  ranimer un teinpé- 
rament affaibli et d'inspirer de  l'amour; son foie celle de guL.rir le mal 
caduc; son sang celle de rétablir la vue; la coque de ses murs rérluite en 
poudre celle de  soulager les douleiirs d e  la goulte et  de la gravelle, etc. 
Vallisnieri a eu occasion de constater par ses expériences la fausseté de la 
plupart de ces prétenduesvertus, et ses expériences sont d'autant plus déci- 
sives qu'il les a faites sur  les personnes les plus crédules et les plus pré- 
venuesa '. 

L'autruche est un  oiseau propre et  particulier à l'afrique, aux fles voi- 
sines (le ce coritiiient b ,  et  à la partie de l'Asie qui confine b l'Afrique; ces 
rcgions, qui sont le pays ~iatül  d u  chameau, du  rhiriochros, de I'dEphaiit et 
d e  plusieurs autres grands aniiriaux, devaient étre aussi la patrie de l'au- 
truche, qui est l'él6pharit des oiseaux; elles sbnt très-fréquentes dans les 
montagnes situées au sud-ouest d'illexanrlrie, suivant le docteur Pococke. 
Un missionnaire dit qu'on en trouve i Goa, mais beaucoup moins qu'en 
Arabie c; Philostrate prétend m h e  qu'hpolloriius en trouva jusqu'au deli  
du Gange d ,  mais c'était sans doute dans un temps où ce pays était moins 
pwpplé qu'aiijourd'hui : les voyageurs modernes n'en ont point apercu dans 
ce méme pays, sinon celles qu'on y avait menées d'ailleurs \ et  tous con- 
viennent qu'elles ne  s'dcartent guère au delà du trente-ciriquiiime degré de 
latitude, de part et d'autre de la ligne; et comme l'aulruche rie vole point, 

a. Vallisnieri, t. 1. page 553. 
b. I x  vorou-patra de hladngascar~ est une espke d'autruche qui se relire dans les Lieux déseits 

et p o ~ d  des œufs d'une singuliiire grosseur. Hist .  gdndrule des voyages, t. VIII,  p. 606, citant 
Flacourt. 

c. Voyage du Fr. Philippe, carme déchaussé, p. 378. 
d .  Vita Apollonii, lib. 1x1. 
e. On en nourrit dans les ménageries du roi de Perse, selon Thévenot (t.  II, p. 2001, ce qui 

suppose qu'elles ne sont pas communes dans ce pays. - Sur la route d'Ispahan 3. Schiras on 
amena dans le caravansdrai quatre autruches, dit Gemelli Carreri, t. II, p. 9 3 8 .  

1. Pourquoi Buffon, qui citait tout à l'heure Réaumur pour l'incubation philosophique, ne le 
cite-t-il pas ici pour ses hclles expériences sur la digestion dm oiseaux? Réaumur. beaucoup 
mieux que Vallisnieri, lui aurait appris 3. déméler la part qui revient, dans la digestion, i la 
force tiiturante du gds ier ,  et la part qui revient à l'action dissolvante du suc gasltique. 
(Voyez la note de la p. 33.) 
3 ( b ) .  Quelques rehtions récentes pcuvent autoriser croire qu'il y a, en effet, une autruche 

h bladsgascar. 
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elle est dans le cas de  tous les quadrupèdes des parties ~riéridionales de  
l'ancien continent, c'est-à-dire qu'elle n'a pu passer dans le nouveau : 
aussi n'en a-t-on point trouvé en Amérique, quoiqu'on ait doririé son nom 
au thouyou, qui lui ressemble en effet en  ce qu'il ne vole point, et par 
c~uelques autres rapports, mais qui est d'une espèce diffhrcrile, comme nous 
le verrons bientht dans son histoire : par la méme raison on ne l'a jamais 
rencontrée en Europe, où elle aurait cependant pu trouver un climat con- 
venable à sa nature dans la Morée et au midi de  l'Espagne et dc l'Italie ; 
mais pour se rendre dans ces contrées il eût  fallu ou franchir les mers qui 
l'en séparaient, ce qui lui élait impossible, ou fairc le tour dc ces mers et 
remonter jusqu'au cinquantième degré dc latitude pour revenir par le 
nord en trnwmant des r6gioris lriis-peuplées, nouvcl obstacle tloublemenl 
insiirmontalile à la migration d'un anirrinl qui ne  se plait que dans les pays 
chauds et les déserts; les autruches habitent en effet, par préférence, les 
lieux les plus solitaires et les plus arides, où il ne  pleut presque jamais", et 
cela confirme ce que disent les Arabes, qu'clles ne boivent poirili; elles se 
réunissent dans ces dèserts en tronpes nombreuses, qu i  de loin resscinblerit 
à des escadrons de cavalerie, et ont jeté l'alarnie dans plus d'une cara- 
vane : leur vie doit être un peu dure dans ces soliludes vastes et stérile:, 
niais elles y trouvent 1ü liberlé et I'aniour; et quel désert , h ce prix, ne 
serait un lieu de ddices? C'est pour jouir, ail sein de la nature, de ces l iens 
inesliinables qu'elles fuient l'homme; mais l'liorrinie, qui sait le profit qu'il 
e n  peut tirer, les va chercher dans leurs re t ra i~es  les plus sauvages; il se 
nourrit de leurs orufs. de leur sang,  de leur graisse, de  leiir chair, il se 
pare de leurs pluxries; il coriscrve peut-être I'crpdranee de les subjuguer tout  
à fait ct de les mettre au  nombre de  ses esclaves. L'autruche promet trop 
d'avantages à l'homme pour qu'elle puisse étre en  sûreté dans ses déserts. 

Struthurn genera~i in parte Afiicæ qui non pluit, inquit Tlieophrastus, » de Hist. 
p l u f l t .  4 4 ,  apud Gesnemm, p. 74. Tous les voyageurs et les naturalistes sont d'accûrd sur ce 
point; G. Warren est le seul qui ait fait un oiseau aquatique de i'autruçhe, l'animal le plus 
anti-aquatique qu'il y ait : il convient bien qu'elle ne sait point nager; mais elle a les jambes 
hautrs et le cou long, ce qui lui donne le moyen de marcher dans l'eau et d'y saisir sa p i e  ; 
d'ailleurs, on a remarqué que sa téte avait quelque ressemblance avec celle de l'oie; en faut-il 
davantage pour prouver que l'autruche est un oiseau de rivibre? Voyez T r u ~ ~ s u c t .  philos., 
no 394. Un autre ayant ,ouï dire qu'on voyait en Abyssiaic des autruches de la gosseur d'un 
ane, et ayant appris, d'ailleurs, gu'clles avaient le cou e t  les pieds d'un quadrupède, en a 
cuuclu et écrit qu'elles avaieut le cou et les pieds d'un &ne (Suidus). Il n'y a guère de sujit 
d'histoire naturelle qui ait fait dire autant d'ahsurdites que l'autruche. 

1. u L'uutruchs est trés-vorace, et, quoique le grain et l'herbe fassent la base de sa nuurri- 
a ture, elle dévore indistincîement toute espèce de siibstance végktale et animale. L'orge parait 
CI être l'aliment qui lui convient le mieux. Celle qui est à la ménagerie en mange chaque jour 
« quatre livres, aücompagnbes d'une livre de pain et $environ dix tètes de laitue. Elle boit en 
(1 été quatre pintes d'eau par j ~ n r  : eu hiw.r, où l'ou est obligé de la tenir renfermée, elie en 
<I boit plus de six. ce qui rkfute le rk i t  des Arabes, adoptépar Buffon, que I'autruche ne boit 
41 point. » [Cuvier.) 
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Des peuples entiers ont mérité le nom de struthophcges par l'usage oii 
ils étaient de manger de l'aulruchea, et ces peuples étaient voisins des 
élépliaritophages, qui ne faisaient pas meilleure chere. Apicius prescrit, 
et avec grande raison, une sauce un peu vive pour cette viande b ,  ce qui 
prouvc au rrioins qu'elle etait en usage chez les Romains ; mais nous en 
avons d'autres preuves. L'empereur Héliogabale fit un jour scrvir la cer- 
velle de six cents autruches dans un  seul repas > cet empereur avait, 
comme on sait, la fantaisie de ne manger chaque jour que d'une seule 
viande, comme hisans, cochons, poulets, et  l'autruche était du nombre d,  

mais apprêtée sans doute à la manière dlApicius : encore aujourd'hui les 
liabitarils de la Libye, de la R'umidie, etc., en nourrissent de  privées, dont 
ils mangent la chair et vendent les plumes cependant les chiens ni les 
chats ne voulurent pas même sentir la chair d'une autruche que Vallisnieri 
avait disséquée, quoique cette chair fût encore fraîche et vermeille : à la 
vkrité l'aulruche &ait d'une très-grande maigreurf;  de plus, elle pouvait 
être vieille ; et Léon i'hfricain, qui en avait goûté sur les lieux, nous 
apprend qu'on rie niangeait guère que les jeunes, et même après les avoir 
engraisséesg; le rabbin David Kimbi ajoute qu'on préferait les femelles h,  et 
peut-être en eût-on fait un mets passable en lei, soiimcttant à la  caslration. 

Cadaniosto et quelques autres voyageurs disent avoir goûté des œuî' 
d'autruche et ne les avoir point trouvés mauvais; de Brue e t  Le Maire 
assurent que dans un seul de ces cieufs il y a de quoi nourrir huit hommes '; 
d'autres qu'il pèse autant que trente œufs de poule j ;  mais il y a bien loin 
de là à quinze livres'. 

On fait avec la coque de ces a u f s  des espèces de  coupes qui durcissent 
avec le temps, et ressemblent en quelque sorte à de l'ivoire. 

Lorsque les Aralies oril tué une autruche ils Jui ouvrent la gorge, font 
une ligature au-dessous du  trou, et, Io prenant ensuite à trois ou quatre, 
ils la secouent et  la  ressassent comme on ressasserait une outre pour la 
rincer; après quoi, la ligature étant défaite, il sort par le trou fait à la gorge 
une quantiti.: considérable de manlèque en consistance d'huile figée; un en 
lire quelquefois jusqu'à vingt livres d'une seule autruche ; cette manthque 

a. Strabon, lib. xvr.- Diod. Sic. de Fabul. Aniiq.  ges t i s ,  lib. IV. 
ù. Apiciuç , lili. T I ,  cap. r. 
c .  Lamp. i n  vila Heliogabali. 
d .  Idem, i b i d e m .  
e. Belon, Bist. na tur .  des o iseaux,  p. 231 .  - hlarmol, Description d e  l 'Af i iq i i e ,  t .  I I I ,  

13ge 25 .  
f. O p e n  di Vallisnieri, t .  1, page 453. 
8 .  Descript. d e  1'Afr-.,liv. rx. 
A. Gesner, d8 A V I ~ U S ,  page 741. 
i .  Voyrige au Sdndgal ,  etc., page 104 .  
j .  Koibe, Desct-ipttoii du cap d e  Uonm-Esph ance. 

i .  Voyez la note 2 de la yaçe 21 6. 
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n'est autre chose que le sang de l'animal m&lé,  rion avec sa d ia i r ,  
comme on l'a dit, puiscp'on ne lui en trouvait point sur le ventre et la 
poitrine, où en eKct il n'y en a jamais; mais avec cette graisse, qui, dans 
les autruches grasses, forme, comme nous avoris dit, une couche épaisse 
de pliisieurs pouces sur les intestins ; les habitants du pays prbtenclent quela 
mantéque est un trés-bon manger, mais qu'elle donne le cours de ventre ". 

Les Éthiopiens écorchent les autruches et  vendent leurs peaux aux mar-' 
chands d'hlexariclrie; le cuir en est très-épais L, et les Arabes s'en faisaient 
autrefois des espèces d e  soubrevesles qui leur tenaient lieu de cuirasse et 
dc bouclicr c .  Belo11 a vu une grande quantité de ces peaux toutes erriplu- 
mées dans les boutiques d'Alexnnclrie d ;  les longues plurries blariclics de la 
queue et des ailes ont été recherchées dans tous les temps; les anciens les 
employaient comme ornement et  comme distinction militaire, et elles 
avaient succédé aux plumes de cygne; car les oiseaux ont toujours été en 
possession de  fournir aux peuples policés comme aux peiiples sauvages une 
partie de leur parure. Altlrovande nous apprend qu'on voit encore à Rome 
rlcux statues anciennes, l 'une de Minerve et l'autre de Pyrrhus, dont le 
casque est orné de plumes d'autruche 7 c'est apparemment de ces mêmes 
plumes qu'ktait composé le panache des soldats roniairis dont parle Polybe f ,  

e t  qui consistait eri trois plurrics noires ou rouges d'environ une coiidée 
de  haut ;  c'est prticisément la longueur des grandes plumes d'autruche. 
En Turquie , aujourd'hui, un  janissaire g, qui s'est signalé par quelques 
faits d'armesh, a le'droit d'en décorer son turban, et  la  sultane, dans le 
sérail, projetant de plus douces victoires, les admet daris sa parure avec 
complaisance. Au royaume de Corigo , on méle ces pliimes avec celles du  
paon pour en  faire des enseignes de guerre ', et les dames d'Angleterre et  
d'Ilalie s'en font des espbces d'éventails j ;  on sait assez quelle prodi,' p leu se 

corisorrirriatiori il s'en fait en Europe pour les chapeaux, les casrpes, les 
Iiabillements de  thhâtre, les ameublemeri ts, les dais, les cérémonies fun& 
bres, et même pour la parure des femmes; et il faut avouer qu'elles font 
lin bon effet, soit par leurs couleurs naturelles ou artificielles, soit par leur 
rnouverricrit doux et o~ido:arit; mais il est bon de savoir que les plumes 
dont on fait le plus de cas sont celles qui s'arrachent à l'animal vivarit, et  

a.  Voyage de ïhdvenot, t. 1, page 323.  
b.  Schweuckfeld prétend que ce cuir bpnis est fait pour garantir l'autruche cont,re la  rigiieur du 

froid; iln'a pas pris gûrtie qu'ellen'habitait que les pays chauds. Voyez Aviarium S ~ i l e s i ~ , ~ .  350. 
c .  Pollux, apud Gesntrum de A v i b u s ,  page 7 4 5 .  - 

d. Belon, OLsel-v., fol. 96. 
e .  Aldrov. de Avilius, t. 1, page 596. 
f. Polyhe, Hist . ,  lih. VI. 

g. Belon, Observat., fol. 96. 
h. Aldrov. de Avibus, t. 1, p. 596. 
i. Hisloire ginirale des Voyuges, t. V, P. Tli. 
j .  Aldrov. ubi supra. - Willi~ghby, Page ' O 5 .  

v. 
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on les reco~iriait en ee  que leur tuyau étant pressé dans les doigts doline un 
suc sanguinolent ; celles a u  contraire qui ont été arrachées aprés l a  mort 
sont sèches, légères et  fort sujettes aux vers a. 

Les autruches, quoique habitantes du désert, rie sont pas aussi sauvages 
qu'on l'imaginerait : tous les voyageurs s'accordent à dire qu'elles s'appri- 
voisent îacilernent, surtout lorsqu'elles sont jeunes. Les habitants de Dara, 
ceux de Libye, etc., en nourrissent des troupeaux b ,  dont ils tirent sans 
doute ces plumes de première qualité, qui ne  se  prennent que su r  les 
autruches vivantes; elles s'apprivoisent même sans qu'on y mette de soin, 
et par la seule habitude de voir des hommes et  d'en recevoir la nourriture 
et de bons traitements. Brue, en ayant acheté deux à Seriripale sur la côte 
d'Afrique, les trouva tout apprivoisées lorsqu'il arriva a u  fort Saint-Louiso. 

On fait plus que d e  les apprivoiser; on en a dompté quelques-unes au  
point de les monter comme on monte un cheval; et  ce n'est pas une inven- 
tion moderne, car le tyran Firmius, qui r6gnait en Qgypte sur la fin du 
1ii8 siècle, se  faisait porter, dit-on, par d e  grandes autruches Moore, 
anglais, dit avoir vu à Joar, en Afrique, un  hoinme voyageant su r  une 
autruche O. Vallisnieri parle d'un jeune homme qui s'était fait voir à Venise 
rriorité sur une autruche, et lui faisant faire des espèces d e  voltes devant le 
iiienu peuplef; enfin, hl .  Adanson a vu a u  comptoir de Podor deux 
autruches, ericore jeuries, dont la plus forte courait plus vite que le meilleur 
coureur anglaisi, quoiqu'elle eiît deux nègres sur  son dosg; tout cela prouve 
que ces animaux, sans être absolument farouches, sont néannioins d'une 
nature rGtive, e t  que si on peut les apprivoiser jusqu'à se  laisser mener en 
troupeaux, revenir a u  bercail e t  même à souffrir qu'on les monte, il est 

a. Histoire génkrale des Voyages, t. II, p. 632. 
b.  Marmol, Description de l'Afrique, t. III ,  p. 11. 
c. Histoire ge'nhwle des Voyages, t. II, p. 608. 

d .  « Firmius imperator vectus est ingentibus strutlijonibiis. D Textor, Off., npud Gesno un;, 
page 578. 

e. Histoire gdnérale des voyages, t. III, page 84. 
f. Vallisnieri, t. 1, page 251. 
g. a Deux autruches qu'on élevait depuis pr6s de deux ans a u  comptoir de Podor, sur lc  

CC Kiger, quoique jeums encore, égalaient, à très-peu p rk ,  la  gosseur des plus grosses de 
II celles que je n'avais apcrpes qu'en passant dans les campagnes bridées et sablonneuses de 
LI la  gauche du Niger : celles-ci étaient si privées, que deux petits noirs montèrent ensemblo 
i r  la plus grande des deux ; celle-ci n'eut pas plutbt senti ce poids, qu'elle se mit à courir de 
a toutes ses forces et leur fit faire plusieurs fois le tour dn vill,ige, sans qu'il fût possible d e  
r l'arrêter autrement qu'en lui barrant le passage ... Pour esssyer la force de ces animaux, je 
c fis monter un nègre de taille sur 1s plus petite, et deux autres sur la plus grosse : cette charge 
u ne parut pas disproportionnke à leur vigueur; d'abord elles t r o t t hn t  un petit galop des plus 

1. u La rspidite de sa course surpasse celle de tous les animaux connus ; elle est tellc que 
u ceux qui la montent, sans en avoir pris petit à petit I'habitude, sont bientbt suffoqiiés, 
u faute de pouvoir reprendre leur haleim. Les ailes lui servent à accklirer cette course en frap- 
ci pant l'air; mais elles ne sont pas à beaucoup prhs assez grandes pour Blever la  masse de son 
,' corps au-dessus du sol. (Cuvier.) 
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difficile et peut-être impossible de les réduire à obdir à la main du cavalier, 
à sentir ses demandes, comprendre ses volontés et s'y soumettre : nous 
voyons, par la relation même de M. Adanson, que l'autruche de Podor ne 
s'éloigna pas beaucoup, mais qu'elle fit plusieurs fois le tour de la bour- 
gade, et qu'on ne put I'arréter qu'en lui barrant le passage; docile à un 
certain point par stupidité, ellc parait intraitable par son naturel; et il faut 
bien que cela soit puisque l'Arabe, qui a dompté le cheval et subjugué le 
chameau, n'a pu encore maitriser entièrement l'autruche : cependant jus- 
que-lh on ne pourra tirer parti de sa vitesse et de sa force, car la force d'un 
domestique indocile se tourne presque toujours contre son maître. 

A u  reste, quoique les autruches courent plus vite que le cheval, c'est 
cependant avec le cheval qu'on les court et qu'on les prend, mais on voit 
bien qu'il y faut un peu d'industrie; celle des Arahes consisle à les suivre 
h vue, sans les trop prcsser, et surtout à les inquiéter assez pour les empe- 
cher rle prendre de la nourrilure, mais point assez pour les ddlcrrniner à 
s'échapper par une fuite prompte; cela est d'autant plus facile qu'elles ne 
vont guére sur une ligne droite, et qu'elles décrivent presque toujours dans 
leur course un cercle plus ou moins étendu; les Arabes peuvent donc diri- 
ger leur marche sur un cercle concentrique intérieur, par conséquent 
plus étroit, et les suivre toujours à une juste distance en faisant beaucoup 
moins de chemin qu'elles; Iorsqu'ils les ont ainsi fatiguées et affamées pen- 
dant un ou deux jours, ils prennent leur moment, fondent sur elles au 
grand galop en les menant con11-e le vent aulant qu'il est possihle a, et  les 
tuent à coiips de blton pour que leur sang ne gâte point le beau blanc de 
leurs plumes. On dit que, lorsqu'elles se sentent forcées et hors d'état 
d'échapper aux cliasscurs, elles cachent leur tête et croient qu'on ne les 
voit plus"; mais il pourrait se faire que l'absurdité de cette intention 
retombât sur ceux qui ont voulu s'en rendre les interprètes, et qu'elles 
n'eussent d'autre but en cachant leur téte que de mettre du moins en sûreté 
la partie qui est en mCme temps la plus importante et la plus failde. 

Les strutliophages avaient une autre façon de prendre ces animaux ; ils sc 
coiivraicnt d'une peau d'autruche; passant leur bras dans le cou, ils lui 
faisaient faire tous les mouvements que fait ordinairement l'autruche elle- 
même, et par ce moyen ils pouvaient aisément les approcher et les sur- 

u serrés; ensuite, lorsqii'on les eut un peu excitées. elles étendirent lcnrs ailes comme pour 
u prendre le vent, et s'abandonnèrent & une telle vitesse, qu'elles semblaient perdre terre ... Je 

suis persuadé qu'elles auraient laissé bien loin derriére elles les plus fiers chevaux anglris ... 
(1 Il est vrai qu'ellcs ne fourniraient pas une course aussi longue qu'eux ; mais à coup sûr elles 
II pourraient l'exécuter plus promptement. J'ai Bti! plusieurs fois témoin de ce spectacle, qui 
IC doit donner une idée de la force prodigieuse de l'autruche, et faire connaitre de quel usage 
(c elle pourrait Btre si on trouvait moyen de la rnaltriser et de l'instruire comme on dresse nn 
u cheval. n Voyage au Sdnigal, p. 48. 

a. Klein, fIist. Atiium, psge 16 .  -Histoire gdndrale des Voyages, t. II,  p. 632. 
o. Pline, lib. x, cap. r. - Kolbe, Description du cap de Boniie-Esph-ance, etc. 
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prendre a : c'est ainsi que les sau17ages d'Amhrique se déguisent en chevreuils 
pour prendre les chevreuils. 

On s'est encore servi de chiens et  de  filets pour celte chasse, mais il 
paraît qu'on la fait plus cornmunémcnt à cheval; et cela seul suffit pour 
expliquer l'antipathie qu'on a cru remarquer entre le cheval et  I'antruche. 

Lorsque celle-ci court, elle tldploie ses ailes et les grandes pliimes de 
sa queue b ,  non pas qu'elle en tire aucun secours pour aller plus vite, 
comme je l'ai déjà dit ,  mais par un effet très-ordinaire de la correspon- 
dance des muscles, et  de  la manière qu'un homme qui court agite ses bras, 
ou qu'un élhphant qui revieiit siir le chasscur dresse et  deploie ses grandes 
oreilleso; la preuve, sans réplique, que ce n'est point pour acctlliirer son 
mouvement que l'autruche relève ainsi ses ailes, c'est qu'elle les relève 
lors même qu'elle va contre le vent, quoique clans ce cas elles ne puisserit 
être qu'un obstacle : la vitesse d'un animal n'est que l ' e f i t  de sa force, 
employée contre sa pesanteur; e l  comme l'autruche est en méme temps 
très-pesante et trèsvite à la course, il s'ensuit qu'elle doit avoir beaucoup 
de force; ccperidarit, malgré sa force, elle conserve les rnceurs des grani- 
vores; elle n'allaque point les animaux plus faibles, rarement même se  met- 
elle en défense contre cenx qui l'attaquent ; bordtie siir tout le corps d'un 
cuir épais et dur, pourvue d'un large sternum qui lui tient lieu rleciiirasse, 
munie d'une seconde cuirasse d'insensibilité, elle s'apercoit à peine des 
petites alteintes du dehors, et  elle sait se soustraire aux grands dangers 
par la rapidité de sa fuite; si quelquefois elle se défend, c'est avec le bec, 
avec les piquants de ses ailesd, et surtout avec les pieds. Thévenot en a vu 
une qui d'un coup de pied renversa un c h i e n t  Belon dit ,  dans son vieux 
langage, qu'elle pourrait ainsi r u e r p a r  terre un  homme qui fuirait devarit 
ellc f ,  mais qu'elle jette, en fuyant, des pierres à ceux qui la poursuiverit g; 

j'en doute beaucoup', et d'autant plus que la vitesse de sa course en avant 
serait autant de retranché sur celle des pierres qu'elle lancerait en  arribre, 
et q'iie ce; deux vilesses opposées étant à peu prés hgales, puisqu'clles ont 
toutes deux pour principe le monvement des pieds, elles se détruiraient 
nécessairement : d'ailleurs, ce fait, avancé par Pline et répété par beaucoup 
d'autres, ne me parait point avoir été confirmé par aucun moderne digne 
de foi, et l'on sait que Pline avait beaucoup plus de génie que de critique. 

o. Diod. Sicul. de Fabul. Anliq.  gestis ,  lih. IV. 

b .  Léon Afric., Description, lib. lx. 
c. Elien, Hist. animal. 
d. Albert, de Animal. apud Gesn. , p. 1/14. 
e. Voyages de Théoenot, t .  1, p. 313. 
f .  Belon , Hist .  nat. des oiseaus, p. 233. 
g. « Ungulæ us... bisulcæ, compreheudenùis lapidibus utiles, quos in fugd contra sequentes 

« ingerunt. n Lib. x, cap. 1. 

1. « Lorsqu'on la poursuit (l'autruche), elle sait lancer des pierres en arritire avec beaucoup 
n de vigueur. r (Cuvier.) 
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Léon l'Africain a dit que  l'autruche Qtait privée du sens de l'ouïea1; 
cepcridanl nous avons vu plus haut qu'elle paraissait avoir tous les organes 
d'où dépendent les sensations de ce genre, l'ouverture des oreilles est même 
fort grande, et  n'est point ombragée par les plumes ; ainsi il est probable 
ou qu'elle n'est sourde qu'en certaines circonstances, comme le tetras, 
c'est-à-dire dans la saison de l'amour, oii qu'on a imput6 quelquefois à 
surdité ce qui n'était que I'elTet de.la stupidité. 

C'est aussi dans la même saison, selon toute apparence, qu'elle fait 
critendre sa voix; elle la fait rarement entendre, car très-peu de personnes 
cn ont parlé; les écrivains sacrés comparent son cri à un géinissemenlb. et 
on prétend mème que son nom hébreu jacnah est formé d' ianah,  qui signifie 
hurler. Le docteur Browne dit que ce cri ressemble à la voix d'un enfant 
enroué, et qu'il est plus triste encore : coniment donc, avec cela, ne 
paraitrait-il pas lugubre et même terrible, selon l'expression de M. Çnndys, 
à des voyageurs qui ne  s'enfoncent qu'avec inquiétude dans l'immensité 
de ces déserts, et pour qui tout être animé, sans en excepter l'homme, est 
un objet à craindre, et  une rencontre dangereusev? 

L'aulriiche de l'Amérique méridionale, appel& aussi auiruche d '0cci-  
dent, autruche de Nage l lan  et de la Guiane, n'est point une autruche : je 
crois que Le Maire est le premicr voyageur qui, trompé par quelques traits 
deressemblarice avec l'autruche d'Afrique, lui ait appliqué ce nom d .  Klein, 
qui a bien vu que l'cspéce était diffhente , s'est content!'! de l'appeler 
autruche bâtarde e ,  M .  Ilarrère la nomme tantôt un héronf, tantôt une grue 
ferrioore5 tantôt un kmeu. à lollg cou h ;  d'autres ont cru beaucoup mieux 

a .  Descriptio A k i c œ ,  lib. rx. 
6. Mishée , cap. I : cc Luctuffi quasi stnithionum. D 
c. Colkctions philosophiques, no 5 ,  art. v i n  
d. Voycz ses Navigations australes, p. 129,  dans le  sommaire du no 29.  
P. Aaium. Hist., p. 17. 
f .  Ornithologia, p. 67. 
g .  France dquinoxiale, p. 133. 
h. Ornithologia, p .  64. 

1. cc L'autruche a l'œil bon et la  vue forte ; elle entend très-bien, quoi qu'en ait dit Léon 
u l'Africain; mais sou gijitt et son odorat sont tiés-faibles. » (Ciivier.) 

2. bcompter de cette histoire de l'autruche, Buffon, tout en conservant la direction supérieure 
de sa grande ceuvre, cède souvent 13 plume il Gueneau de Montbelliard. -Toutes les fois qu'il la 
reprendra, j'en préviendrai la lecteur. (Voyez, plus loin, un acertissement dc Bufon lui-méme. ) 

+ Struthio rhea (Linn.). - L'autruche d'dmirique (Cuv.). - Nanduu, churi, etc. - 
« Brisson et Buffon h i  cnt appliqué mal à propos, d'après Barrère, le nom de touyou , ou 
cr pliitbt de touiauiou, qui appartient au jabiru. Les,Portugais du Brésil lui out transfëri le 
r nom d'emeu, qui appartient proprement au casoar. >I (Cuvier.) 
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faire en lui appliquant d'après des rapporls, à la vérité mieux saisis, cette 
dénomination composie , casoar gris  d 6ec d'nulruche; Rloehririg a et 
hl .  Brisson lui donnent le nom laliii de  vhen, auquel le dcrnicr ajoute le 
nom amdricain de touyou, formé d e  celui de touyouyou, qu'il porte com- 
niunément dans la Guiane c; d'autres sauvages lui ont donné d'autres 
noms : ynrdu, ycindu, andu et  nandu-yuacu, au  Brésil a; sallian, dans l'île 
de  RIaragnan" suri, au  Chilif, etc. Voili bien des noms pour un  oiseau 
si nouvellement connu; pour moi j'adoplcrai volontiers celui de t o u ~ o u ,  
que lui a donnd, ou plutôt que lui  a conservi! M. Brisson, et je préfërerai 
sans hésiter ce nom barbare, qui vraisemblablement a quelque rapport à 
la  voix ou au  cri de l'oiseau; je le prérérerai, d i s j e ,  aux dénominations 
scientiliqries, qui trop souvent ne sont propres qu'à donner de fausses idées, 
e t  aux noms nouveaux, qui ri'indiqiierit aucun caractère, aucun altribut 
cssenliel de 1'Etre auquel on les applique. 

RI. Brisson paraît croire qu'hlilrovande a voiilii désigner le touyou sous 
l e  nom d'avis enles, e t  il est trés-vrai qu'au tome III de  l'Ornithologie de  
ce dernier, page 541, il se trouve une planche qui représente le touyou ct 
le casoar, d'après les deux planches de  Kieremberg, page 218 ; et  qu'au- 
dessus de  la planche d'hldrovande est écrit en gros caractère AVIS E m  , 
de mCme que la figure du touyou, dans Kieremberg, porte en tête le nom 
d'énzeu; mais il est visible que ces deux titres ont &lé ajoutés par les gra- 
veurs ou les imprimeurs, peu instruits d c  l'iritcnlion des auteurs, car Aldro- 
vande ne dit pas un mot du touyou, Neremberg n'en parle que sous les 
noms d ' ~ n r d o u ,  de  suri et d'azilruche d'occident, et tous deux, dans leur 
description, apliliquent les noms d'enze et d'énzeu au  seul casoar de  Java : 
en sorte que, poiir prévenir la confusioii des noms, I'eme d'hldrovande et  
l'émeu de Iiiereniberg lie doivent plus dPsormais reparaître dans la lisle 
des ddnomirialions du touyou. Marcgrave dit que les Portugais l'appellent 
enza dans leur langueh; mais les Portugais, qui avaient beaucoup de rcla- 
tions dans les Indes orientales, connaissaient l'émeu de Java, ct ils ont 
donné son nom au touyou d'Amérique, qui lui ressemlk~it  plus qu'a aiicun 
autre oiseau, de  même que nous avons don116 le noin d'autruche a ce niéme 
touyou ; e t  il doit demeurer pour constant que le nom d'émeu est propre 
au casoar des Indes orieiitales. et  ne coiivieiit n i  ail toiiyou ni à aucun 
autre oiseau d'Aiilériqiie. 

n. hleth., Aci.  Gen., 65. 
O. Brisson, t. V, p. S. 
c. Barrèrc, France kquinoaiale, p. 133. 
d.  Nieremberg, p. 217;  Marcgrave, p. 190; Pison, p. 8 4 ;  de I.aét, etc. 
e. Histoire gdndrale des Voyages, t. XIV, p. 316. 
f. SeremBerg, p. 217. 
g.  Brisson, t. V de son Oi%ilhologie, p. 8, 
h. Alarcgrave, Bist. nat. Bras., p. 190. 
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En détaillant les d i fken t s  noms d u  touyou, j'ai indiqué en  partie les 
dif'fërerites contrées où il se trouve : c'est uri oiseau propre à I'Aniérique 
méridionale, mais qui n'est pas également répandu dans toutes les pro- 
vinces de  ce continent. Marcgrave nous apprend qu'il est rare d'en voir 
aux environs de Fernambouc; il ne l'est pas moins au  Pérou et  le long 
des côtes les plus fréquentées, mais il est plus commun dans la Guianea, 

71~1ce~ dans les capitairieries de  Sérégippe et  de  Rio-Grande b,  dans Ics pro)' 
inttirieiires du Rrésilc, au  Chilid, clans les vasles forèls qui sont au  nord de 
i'embouchure de la Plata e, dans les savanes immenses qui s'étendent au 
sud de cette riviéref, et dans toute la terre magellaniqiieg, jusqu'au port 
Désiré, et méme jusqu'à la côte qui borde le détroit de Magellan h : autre- 
fois il y avait des cantons dans le Paraguay qui en étaient rerriplis, surtout 
les campagnes arrosées par l'Uruguay; niais i mesure que les hornrncs 
s'y sont miiltiplihs, ils en ont tué un grand nombre, et le reste s'est &loi- 
gné ' : le capitaine Vood assiire que, bien qu'ils abondent sur la côte sep- 
tentrionale du  détroit de Magellan, on n'en voit point du tout sur  la côte 
méridionale 3 ; et quoique Coréal d i ~ e  qu'il en a npercu ilans les Eles de la 
mer du Sud k ,  ce détroit parait etre la borne du climat qui convient au 
touyou, comme le cap de  Bonne-Espérance est la borne du climat qui con- 
vient aux autruches; ct ces îles dc la rncr du Sud où Corda1 dit avoir vil 

des touyous scronl appareinment quelques-unes de celles qui avoisinent 
les côtes orientales de 1'-4mérique au deli  du  détroit : il paraît d e  plus que 
le touyou, qui se plaît, comme l'aulruclie, sous la zone torride, s'habitue 
plus facilement à des pays moins chauds, puisque la pointe d e  l'Amérique 
méridionale, qui est ternii116c par le détroit de Magellan, s'approche bien 
plus du pôle que le cap de I3onne-Espérance ou qu'aucun autre climat 
habité volontairement par les autruches; mais, comme selon toutes les rela- 
tions, le touyou n'a pas plus que l'autruche la puissance de  voler, qu'il est, 
comme elle, uri oiseau tout à fait terrestre, et que l'Am4riqiie mPridionale 
est séparée de  l'ancien continent par des mers immenses, il s'ensuit qu'on 
n e  doit pas plus trouver de louyous dans ce continent qu'on ne trouve 
d'autruclies en Amérique, et cela est e n  e tk t  conforme au témoignage de 
tsus les voyageurs. 

a. DarrPre, France t'quinoxiale, p .  23'3. 
b .  Marcgrave, Ilist. nat. Bras., p. 1 9 0 .  
c. Histoire gdnirale des Voyages, t. XIV, p. 99'3, 
d. Histoire des Incas, t. I I .  p. 274 et suivantes. 
e. W a f e r ,  Nouveaux vog :ges da Dampier, t. V ,  p. 3Ob. 
f. Ibidem, p. 68. 
g .  Ibidem, t. IV ,  p. 69, et t. V. p. 181. 
h. Ibidem, p.  192. 
i. Histoire du Paragua i ,  du  P. Chiulevoix, t. 1, p. 33, et t. Zr, p.  11%. 
j. Suite des Voyages de Dampier, t .  Va p. 1198. 
k. Voyages de Cot'ial,  t. I I ,  p. 208. 
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Le touyou, sans être tout à fait aussi gros que l'autruche, est le plus gros 
oiseau du nouveau monde; les vieux ont jusqii'à six pieds de haut a, et 
WaTer, qui a mesuré la cuisse d'un des plus grands, l'a trouvée presque 
égale à celle d 'un honime b ;  il a le long cou, la petite tète et le bec aplati 
d e  l 'autrucheo, mais pour tout le reste il a plus de rapport avec le casoar : 
je trouve méme dans l'histoire du Brésil par RI. l'abbé Prevast d ,  mais point 
ailleurs, l'iiidicalion d'une espèce de corne que cet oiseau a sur  le bec, et qui, 
si elle existait en efyct, serait un Irait de resseniblance de plus aveclccasoar4. 

Son corps est de forme ovoïde et  paraît presqiie entièrement rond, lors- 
qu'il est revêtu de toutes ses plumes : ses ailes sont très-courtcs et inutiles 
pour le vol,  quoiqu'on prétende qu'elles ne sont pas inutiles pour la 
course; il a sur le dos et aux environs du croupion de longues plumes qui 
lui tomlie111 cri arrière et recouvrent l'anus, il n'a point d'autre queue; tout 
ce plumage est gris sur le dos e t  blanc sur le ventre : c'est un oiseau très- 
Iiaut monté, ayant trois doigts" chaque pied, et tous trois en avant, car on 
ne doit pas regarder comme un doigt ce tubercule calleux et  arrondi qu'il a 
cn arrière, et  sur  lequel l e  pied se repose comme sur une espèce de talon ; 
on attribue à cette conformation la difficulté qu'ila de se tenirsur un terrain 
glissarit et d'y marcher sana tomber; cn  récompense il court très-II,' 'wre- 
ment en pleine campagne, élevant tantôt une aile, tantht une autre,  mais 
avec des intentions qni ne sont pas encore hien éclaircies; Marcgrave pré- 
tend que c'est afin de  s'en servir comme d'une voile pour prendre le vent ; 
Nierernherg, que c'cst pour r e~ id re  le vent coiitroire aux chiens qui le pour- 
suiverit; Pison et  Klein, pour changer souvent la direction de sa course, atin 
d'éviterpar ceszigzags les flèches des sauvages ; d'autres enfin qu'il cherche 
à s'exciter à courir plus vite, en se piquant lui-même avec une espèce d'ai- 
guillon dont ses ailes sont armées ? mais, quoi qu'il en soit des inten- 
tions des touyous, il est certain qu'ils courent avec une trBs-grande vitesse, 
et qu'il est difficile à aucun chien de chasse de pouvoir les atteindre; on en 
cite un qui, se voyant coupéi, s'élança avec une telle rapidité qu'il en im- 

a. Barrère, France igu;nosiaTe, p. 133. 
b.  Suite des Voyages de Dampier, t. IV, p. 308. 
G. On voit dans la figure de Sieremberg, p. 218, une espéce de calotte sur le sommet de la 

tète qui a du rapport a la  plaque dure et calleuse que l'autruche a au mème eiidriiit, sel011 
le docteur Browne (voyez l'Histoire de l'Autruche ) ; mais il n'est question de cette calotte ni 
dans la d~scription de Nicrcmherg, ni dans aucunc autre. 

d. Histoire gdndl-ale des Voyages, t .  XIV, p. 299. 
e. Voyez tous ces auteurs aux endroits indiqués ci-dessus; mais il faut r e m a r p r r  que 

Pison, Marcgrave, ni aucun autre qui ait vu le touyou, ne parle de cet aiguillon de l'aile, et 
qu'il pourrait bien avoir etd doiiub à cet oiseau sedement par analogie ou parce qu'on a cru pou- 
voir lui attribuer, en sa quslitB d'autruche, les proprifités de i'autruchc d'Afrique, suite inévi- 
table de la confusion des noms. 

1. Le casoar sen1 a une corne ou prohminence osseuse. 
2. Le touyou de Buffon, c'est-i-dire (voyez la nomenclature ci-deçsiis) l'autruche d'Am& 

rique, se istingue surtout de l'autruche d'Alriquepar ses pied2 à trois doigts, tous munisd'ongles. 
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posa aux chiens et  s'échappa vers les montagnes a : dans l'impossibilité 
de les forcer, les sauvages sont réduits à user d'adresse et à leur lendre 
des piéges pour les prendre b .  Rlarcgrave dit qu'ils vivent de chair e t  de  
fruits \ mais si on les eùt  mieux observés, on eût  reconnu, sans doute, 
pour laquelle d e  ces deux sortes de nourriture ils ont un appétit de  préfé- 
rence; au ddfaut des faits on peut conjecturer que ces oiseaux, ayant le 
même instinct que celui des autruches et  des frugivores, qui est d'avaler 
des pierres, du fer et  autres corps durs d ,  ils sont aussi frugivores, et que s'ils 
niangerit quelquefois de  la chair, c'est, ou parce qu'ils sont pressés par  1s 
faim, ou qu'ayant les sens du goùt et de l'odorat obtus comme I'aut~~uclie, 
ils avalent indistinctement fout ce qui se  présente 1. 

Nieremberg conte des choses fort étranges a u  sujet de leur propagation : 
selon lui, c'est le mâle qui se  charge de  couver les œufs; pour ceia il 
fait en sorte de  rassembler vingt ou trente femelles, afin qu'elles pondent 
dans un niêrne nid; dès qu'elles ont pondu, il les chasse à grands coups de  
bec, et vient se  poser su r  leurs ceiifs, avec la singulière précaution d'en 
laisser deux à l'écart qu'il ne couve point; lorsque les autres commencent à 
éclore, ces deux-là se  trouvent gâtés, et le  mâle prévoyanl ne manque pas 
d'en casser un, qui attire une multitude de rnoiiches, de scarabées et d'au- 
tres insectes dont les petits se nourrissent; lorsque le premier est consommé 
le couveur entame le second et  s'en sert au même usage * :  il est certain que 
tout cela a pu arriver naturellement; il a pu se faire que des ctiufs infdconds 
se soient cassés par accident, qu'ils aient attiré des insecles, lesquels aient 
servi de pRture aux jeunes touyous; il n'y a que l'intention du père qui soit 
suspecle ici, car ce sont toujours ces intentions qu'on prète assez légèrement 
aux bêtes, qui font le roman de l'histoire naturelle. 
-4 l'dgard de  ce mâle qui se charge, dit-on, de  couver B l'exclusion des 

femelles, jc serais fort porlé à douler du faitY, et  comme peu avkrb cl cornmr: 
coiitraire à l 'ordre de  la nature : mais ce n'est pas assez d'indiquer une 
erreur, il faut, autant qu'on peut, en découvrir les causes, qui remontent 
quelquefois jusqu'à la vérité; je croirais donc volontiers que  celle-ci est 
fondée sur  ce qu'on aura trouvé à quelques couveuses des testicules, et peu t- 
être une apparence de verge comme on en voit à l'autruche femelle, et  
qu'on se sera cru en droit d'en conclure que c'était autant de  mâles. 

mafer dit avoir aperçu dans une terre déserte, au nord de  la Plala, vers 
le trente-quatrième degré de  latitude méridionale, une quantite d'ceufs do 

a .  Navigations a m  terres australes, p. 90 et 27. 
ù. Histoire gdnirale des Voyages, t. X I V ,  p.  316.  
c .  Marcgrave, Ilist. nat. Bras., ubi suprà. 
d .  Idein, ubi supth. - Wafer, Suite des Vuyages de Dampier, t .  IV, p. 303. 
e. Nieremberg, Hist nat. Peregr., p. 217. 

1. L'autruche d'dnldrrque sr. nourrit, comme l'autre, de grdues et d'herbes. 
3 Le fait est pourtant vrai. C'est le mAle qui couve. 

i 5 
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touyou dans le sable, où ,  selon lui, ces oiseaux les laissent couver a ;  si ce 
fait est vra i ,  les détails que donne Nieremberg su r  l'incubation de  ces 
mhmes œufs ne  peuvent i'étre que dans un climat moins chaud et plus 
voisin d u  pôle ; en effet, les Hollandais trouvèrent aux environs du port 
Désiré, qui  est au quarante-septième degré de latitude, un touyou qui cou- 
vait et  qu'ils firent envoler, ils cornplkrent dix-neuf ceufs dans le nid * ; c'est 
ainsi que los autruches n e  couvent point ou presque point leurs ccufs sous 
la zone torride, et qu'elles les couvent au  cap d e  Bonrie-Espérance, où la 
chaleur du climat ne serait pas suffisante pour les faire éclore. 

Lorsque les jeunes touyous viennent de naître ils sont familiers et  suivent 
la première personne qu'ils rencontrent" mais, en  vieillissant, ils acquiè- 
rent de l'expérience et deviennent sauvagesd. Il paraît qu'en général leur 
chair est assez bonne à mangera, non cependant celle des vieux qui est 
dure et de mauvais goût f ; on pourrait perîeclioriner cette viande en éle- 
vant des troupeaux de  jeunes touyous, ce qui serait facile, vu les grandes 
dispositions qu'ils ont à s'apprivoiser, les engraissant et e~riployarit tous les 
moyens qui nous ont r6ussi à l'égard des dindons, qui viennent égalenlent 
des climats chauds et tempérés du continent de  l'hmdriquc. 

Leurs plumes ne  sont pas, à heaucoiip près, aussi belles que celles de  
I'autruclie g; Coréal dit m6me qu'elles ne peuvent servir à rien il serait 
à dhsirer qu'au lieu de  nous parler de  lcur peu de  valeur, les voyageurs 
nous eussent donné une idée juste de  leur structure : on a trop écrit de 
l'autruche et  pas assez du  touyou ; pour faire l'histoire de la première, la 
glus grande difficulté a été de  rassembler tous les faits, de  comparer tous 
les exposés, de discuter toutes les opinions, de saisir la vérité égarée dans 
le labyrinthe des avis divers ou noyée dans l'abondance des paroles; mais 
pour parler du touyou, nous avons été souvent obligés de deviner ce qui 
cst d'après ce qui doit être; de  commenter un mot &happé par hasard, 
rl'iriterpréler jusqu'au silence; au défaut du vrai, de rious contenter du vrai- 
semblable; en lin mot, d e  nous rdsoudre à douter de la plus graride partie 
des faits principaux et  à ignorer presque tout le reste, jusqu'à c e  que les 

a. Tome IV de la Suite des Voyages de Dampier,  p. 308 .  
b. Voyages  des Ilollandais a u x  lndes orientales, t .  I I ,  p. 17. 
c. c i  J'ai 6th suivi moi-mème. dit Waler, par plusieurs de ces jeunes sutruches ( i l  appelle 

ainsi k s  t ouyous ) ,  qui sont fort simples et innocentes. n Voyages de Dampier, tome IV, 
page 308. 

d. Il y a un très-grand nombre d'autruches dans cet te Lle du port Désire, lesqi~clles sont 
fort farouches. )1 Voyages des Hollundais a u x  Indes orientales, t .  II, p. 17. - a Je vis au 
port DBsiré trois autruches sans pouvoir les approcher assez pour les tirer; dès qu'elles rn'ayer- 
Furent, elles s'enfuirent. a Navig. a u x  terres australes,  p. N et 97. 

e .  Marcgrave, Ilist. na t .  Brus.,  p. 190.  
f. Wafer, ubi supra. 
g .  Hist. des Incas, t .  I I ,  p. 976. 
h. Vuyuges de Coréal ,  t .  II ,  p. 908. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



observations futures nous mettent en Btat de remplir les lacunes que,  füutù 

de mémoires suffisants, nous laissons aujourd'hui dans son histoire1. 

LE CASOAR."  

Les IIollandais sont les premiers qui ont fait voir cet oiseau à 1'Eui3upe; 
ils le rapportèrent de l'ile de Java en  1597, à leur retour du premier voyage 
qu'ils avaient fait aux Indes orientales "; les habitants di1 pays l'appellent 
eme, dont nous avons fait émeu;  ceux qui l'ont apport6 lui ont aussi donnci 
le nom de cassouiareb, que nous prononcons casoar, et  que j'ai arloplé, 
parce qu'il n'a jamais été appliqué à aucun autre oiseau; a u  lieu que celui 
d'émeu a 6th appliqué, quoique mal à propos, au touyou, comme nous 
I'avons vu ci-dessus dans l'histoire de cet oiseau. 

Le casoar, sans être aussi grand ni même aussi gros que I'aiilruche, 
parait plus massif aux yeux, parce qu'avec un corps d'un volume Fresque 
igal, il a le cou e t  les pieds moins longs et beaucoup pliis gros à propor- 
tion, et la partie du corps plus renflée, ce qui lui donne un air  plus lourd. 

Celui qui a été décrit par BI1I. de l'Académie des Sciences avait cinq 
pieds e t  demi,  di1 hoiit du bec au bout dcs onglese : celiii que Clusius a 
observé était d'un quart plus petit d .  iioutman lui donne une grosseur double 

a. Hist. grlndrale des Voyages, t. VIlI, p. 112. - Clusius, Exotic., lib. Y, cap. I I I ,  p. 97, 
fdit. fol. 1605, ex  OK Plunlin. 

b. Bontius. - Frisch, ad  tabulam p. 105. 
r. Mdnzoires pour servir r i  l'h?stoire des animauz, partie II ,  p. 157. 
d .  Ibidem. - Et Clusius, ubi supra. 

1. La pliipart des erreurs qui se trouvent dans cette histoire de l'autruche d'Ame'riqrta, 
viennent de ce qu'on y a confondu, presque partout, deux oiseaux très-diffërents : l'autruche 
de t'dmdrique et le jabiru. (Voyez la nomenclature de la page '229.) 

* Struthio casunrius (Linn. ). - Le casoar a casque ou emeu (Cuv.). - Cassuwaris, 
nom de cet ois:au en malai. Selon Clusius, erne ou emeu serait son nom particulier à Banda. 
- u Le casoar a le bec comprimé latéralement, la tète surmontée d'une prohninence iisscuse , 
a recouverte de substance cornée, la peau de la tète et du haut du cou nue, teinte en bleu 
18 cdleste et en couleur de feu, avec des caroncules pendantes, de la nature de celles du dindon; 

l'aile a quelques tiges raides, sans barbes, qui servent à l'oiseau d'armes pour le combat ; 
c( l'ongle du doigt interne est de beaucoup le plus fort. C'est le pllis grand des oiseaux, après 
rr l'autruche, dont il diffère assez par l'anatomie; car il a les intestins courts, les coecums 
ri petits; il manque d'estomac intermédiaire entre le jabot et le gésier ... 11 mange des fruits, 
CI des œufs. mais point de graiiis. Il pond drs œufs verts en petit nombre, qu'il abandonne, 
u comme i'autruche, A la chaleur naturelle. On le prend dans différentes iles de l'archipel 
u des Indes. n (Cuvier.) - Ajoutez ici le casoar de la Nouvelle-Hollande (cusuat~ius hrova!- 
Hollandia! Lath. ) : « A bec dbprimd , sans casque sur la téte, du nu seulemeut autour de 
ri l'oreille, le plumage brun, plus fourni, les plumes plus barhues, point de carouciiles, ni 
r r  d'$erons à l'aile, les ongles des doigts A peu prés égaux. Sa chair ressemble à ceUe du bœuf. 
u Il est plus rapide A la course que lo meilleur 18vrier. Ses petits sont rayés de brun et de 
u hlanc. II (Ci~vier.) 
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de celle du cygne ", et d'autres IIollandais celle d'un mouton : cette variete 
de mesures, loin de  nuire à la vérité, est au contraire Ici seule chose qui 
puisse nous donner une connaissance approchée de la véritable grandeur 
du casoar; car la taillr: d'un seul individu n'est point la grandeur de l'es- 
pèce, et l'on rie peut se former une idée juste de celle-ci qu'en la consirlé- 
rant  comme une quantité variable entre certaines limites; d'où il suit qu'uri 
naturaliste qui aurait comparé avec une bonne critique toutes les dirnen- 
sions el les descriptions des ol~servateiirs, aurait des notions plus cxactes et 
plus sûres de l'espèce que chacun de  ces observateurs, qui n'aurait connu 
que l'individu qu'il aura mesuré et décrit. 

Le trait le plus remarquable dans la figure du  casoar est celte eçpéce de 
casque conir~uc, noir par devant, jaune dans tout le reste, qui s'iilève sur 
le front, depuis la base du bec jusqu'au milieu du sommet de la téte, et 
quelquefois au  delà; ce casque est formé par le renflement des os du crine 
en cet endroit, et il est recouvert d'une enveloppe dure, composée de plu- 
sieurs couches concentriques, et analogues à la substance de  la corne de 
hœuf ;  sa forme totale est à peu prés celle d'un cône tronqué, qui a trois 
IIOUCCS de haut, uri pouce de diairiètre à sa base et  trois lignes à son sornniet. 
Clusius pensait que ce casque tombail lous les ans avec les plumes lorsque 
l'oiseau éiait en mue 9 mais MM. (le l'Académie des Sciences ont remarqué, 
avec raison, que c'était tout au  plus l'enveloppe extérieure qui pouvait 
tomber ainsi, et non le noyau iiitérieur, qui, cornnie nous l'avons dit, fait 
partie des os du crâne, et même ils ajoutent qu'on ne s'est point aperçu de 
la ch'ute de celte eriveloppe à la ménagerie de Versailles pendant les quatre 
annbcs que le casoar qu'ils décrivaient y avait passites c ;  nkanmoins il peut 
se faire qu'elle tombe en effet, mais en détail, et par une espèce d'exfolia- 
tion successive, comme le bec de plusieurs oiseaux, et que cette particula- 
rilé ait échappé aux gardes de la menagerie. 

L'iris des yeux est d'un jaune d e  topaze, et la  cornée singulièrement 
pelile relativement au globe de l'œild, ce qui donne à l'animal un regard 
également farouche et exti-aordinaire; la paupière inférieure est la plus 
grande, et  celle du dessus est garnie dans sa partie moyenne d'un rang de 
petits poils noirs, lequel s'arrondit au-dessus de l'mil en manière de sourcil, 
et forme au caFoar "ne sorte de physiononie que la grande ouverture di1 
liec achève de rendre menaçante; les orifices extérieurs des narines sont 
fort près de la pointe du bec s u p h '  leur. 

a .  V ~ y u g e  d'Houtrnan dans le Recueil des voyagps de la Compagnia Iiollandaisa aux Indes 
orientales, année 1596. 

b .  Clusius, Exolic., ubi suprd ,  p. 9 8 .  
c. Mdmoires pour servir a l'histoire des  a n i m a u x ,  partie II, p. I.61. 
d .  Le globe de l'œil avait un pouce et demi de diamètre, le cristallin quatre lignes, et la  cornée 

trois lignes seulement. (~VBinoires pour servir Ù 1'hi:toir-e des aniniaus, partie II,  p. 1 6 7 . )  
e. Ibidem, p. 1G1. 
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Dans le bec, il faut distinguer la charpente du tégument qui la recouvre : 
cette charpente consiste en trois pièces très-solides, deux desquelles for- 
ment le pourtour, et la troisièrrie l'aréte supéricure, qui est beaucoup plus 
relevde que dans l'autruche; toutes les trois sont recouvertes par une 
membrane qui remplit les entre-deux. 

Les mandibules supérieure et  infërieure du  bec ont leurs bords un  peu 
échancrés vers le bout, et paraissent avoir chacune trois pointes. 

La têle et le haut du cou n'ont que quelques petilcs plurrics, ou plutdt 
quelques poils noirs cl clair-semks, en sorte que dans ces endroits la peau 
parait à découvert; elle est de différentes couleurs, lileue sur les côtés, 
d 'un violet ardoisé sous la gorge, rouge par derrière en plusieurs places, 
mais principalemerit vers le milieu ; et ces places rouges sont un peu plus 
relevées que le reste par des espéces d e  rides ou de  hachures obliques 
dont le cou est sillonné; mais il faut avouer qu'il y a variété dans la dis- 
position de ces couleurs. 

Les trous des oreilles étaient fort grands dans le casoar décrit par MM. dc  
l'Académie a, fort petits dans celui décrit par Clusiusb; mois découverts 
dans tons deux et environnés, comme les paupières, de petits poils noirs. 

Vers le milieu de la partie antcltricure du cou, à l'endroit où commencent 
les grandes plumes, naissent deux barbillons rouges et bleus, arrondis par  
le bout, que Bontius met dans la figure immédiatement au-dessus du  bec, 
comme dans les poules. Frisch en a représenté quatre, deux plus longs 
sur les côtés du cou,  et deux en devant, plus petits et pliis courts; lc 
casque parait aussi plus large dans sa figure, et approche de la forme d'un 
turban O. Il y a au  Cabinet du  Roi une tète qui parait être celle d'un casoar, 
et qui porte un  tubercule différent du  tubercule du casoar ordinaire; c'est 
au temps et à l'observation à nous apprendre si ces vari8liis, ct celles que 
nous remarquerons dans la suite, sont constantes ou non; si quelques-unes 
ne viendraient pas du peu d'exactitude des dessinateurs, ou si elles ne  tien- 
draient pas à la différence du sexe ou A quelque autre circonstance. Frisch 
prétend avoir reconnu, dans deux casoars empaillés, des varihtés qui distin- 
guaient Ic mâle de la femelle ; mais il ne dit pas quelles sont ces différences. 

Le casoar a les ailes encore plus petites que l 'autruche,  et lout aussi 
inutiles pour le vol; elles sont armées de piquants et  même en plus grand 
nombre que celles d e  l'autruche. Clusius en a trouvé quatre à chaque aile, 
MM. de  l'Académie cinq, e t  on en compte sept bien distincts dans la figure 
de Frisch, planche 105 : ce  sont comme des tuyaux de plumes qui paraiç- 
sent rouges à leur extrémité et sont creux dans toute leur longueur; ils 
contiennent dans leur cavité une espèce de moelle semblable à celle des 

a.  Mirnoirespour  seruir rZ l'histoire des aitifnaefq pp;lrtic II ,  p. 161. 
b.  Clusius, Exolic. ,  lib. v, cap. III, p. 95. 
c. Frisch, p. 105.  
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plumes naissantes des autres oiseaux; celui du niilieu a prEs d'un pied de 
longueur et environ trois lignes de diamètre, c'est le plus long de  tous; 
les latéraux vont en  décroissarit de  part et d'autre comme les doigts de la 
main, et à peu près dans le même ordre. Swarnmerdam s'en servait en 
guise de chalumeau pour souffler des parties très-délicates, comme les 
trachées des insectes, etc. a. On a dit que ces ailes avaient étB données a u  
casoar pour l'aider. à aller plus viteb ; d'autres qu'il pouvait s'cri servir 
pour frapper comme avec des lioussines O ;  mais personne ne dit avoir vil 
quel usage il en fait réellement; le cdsoar a encore cela de commiin avec 
l'autruche, qu'il n'a qu'une seule espèce de plumes su r  tout le corps, aux 
ailes, autour du croupion, etc.; mais l a  plupart de ces plumes sonl dou- 
bles, chaque tuyau donnant ordinairement naissance à deux tiges plus ou 
moins longues el souvent indgales entre elles; elles ne  sonl pas d'une struc- 
ture uniforme dans toute leur longueur, les tiges sont plates, noires et 
luisantes, d i v i s h  par riceuds en dessous, et chaque nceud produit une 
barbe ou un filet, avec cette diflkrence que depuis la racine au  milieu de 13 
tige ces filets sont plus courts, plus sauples, plus branchus, et pour ainsi 
dire duvelds cl d ' m e  coulcur de gris tanné, au  lieu que depuis le milieu 
de  la mérne tige à son extréniilé, ils sorit plus lo~igs,  plus durs e l  de  cou- 
leur noire; et comme ces derniers r ecou~ren t  les autres et sont les seuls 
qui paraissent, le casoar, vu de quelque distance, semble être un  animal 
J elu et  du même poil que l'ours ou le sanglier : les plumes les plus courtes 
sont a u  cou, les plus longues aulozir du croupion, et les moyennes dans 
l'espace intermédiaire; celles du croupion ont jusqii'à quatorze pouces, et 
retombent sur  la partie poslérieure du  corps, elles tiennent lieu de la 
queue, qui manque absoliimcnt d .  

Il y a ,  comme à l'autruche, un  espace calleux et nu  sur  le sternum, à 
l'endroit où porte le poids du corps lorsque i'oiseau est couché; et cette 
partie est plus saillante et plus relevée dans le casoar que dans I'au- 
truche @. 

Les cuisses e t  les jambes sont revêtues de  plumes presque jusqu'auprès 
du  genou, et  ces plumes tiraient au gris de  cendre dans le sujet observé 
par Clusius; les pieds, qui sont très-gros et Lrks-nerveux, ont trois doigts 
ct  non pas quatre, comme le dit Bontius, tous trois dirigés en avant; les 
IIollondriis rûcorilerit que le casoar se serl de  ses pieds pour sa défense, 
ruant et frappant par derrière comme un  c h e ~ a l l ,  selon les uns, e t ,  selon 
les autres, s'élançant en avant contre celui qui l'attaque, et le r en~er san t  

a .  Collecf. acad. Btrangére, t .  I I  de l'lfistuirs naturelle, p. 917. 
b. Clusius, Exotic., lib. V, cap. III,  p. Y8. 
c. Mémoires pour servir d l'histoire des animaux, partie 11, p. 1 C O .  
d. Idem. partie n, p. 158. 
e .  Voyages de la Compagnie hollandaise, t .  VII, p. 349. 
f. dlistoire gdndrale des Voyages, t .  VIII, p. 11% 
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avec les pieds, dont il lui frappe rudement la poitrine4. Cliisins, qui en a 
Y U  un vivant dans les jardins du comte de  Solms à La IIaye, dit qu'il ne se 
sert point de  son bec pour se  défendre, mais qu'il se porte obliquement 
sur  son adversaire e t  qu'il le frappe en ruant;  il ajoute qne le même cornte 
de Solms lui monlra un arbre gros comme la cuisse, que cet oiseau avait 
fort maltraité et  entiéremenl écorché avec ses pieds et ses onglesb; il est 
vrai qu'on n'a pas remarqué à la  ménagerie d e  Versailles que les casoars 
qu'on y a gardés fussent si méchants et si forts; mais peut-être étaient-ils 
plus apprivoisés que celui de Clusius : d'ailleurs ils vivaient dans I'abon- 
dance et dans unc plus étroite captivité, toutes circonstances qui adoucis- 
sent à la longue les mceurs des animaux qui ne sont pas absolument féroces, 
énervent lcur courage, abâtardissent leur naturel et  les rendent m6connais- 
sables au travers dcs haliitudes riouvclleriierit acquises. 

Les ongles du casoar sont très-durs, noirs au dehors elldancs en rlerlans 
L i n n m s  dit qu'il frappe avec l'ongle du milieu, qui est le plus grand d : 
cependant les descriptions et les figures de RIM. de l'Académie et de BI. Bris- 
son représentent l'ongle du doigt intérieur conime le plus grand, et il l'est 
en  effet =. 

Son allure est bizarre; il senil-ile qu'il rue  du  dcrriére, faisant en même 
temps un derrii-saut en avaritf; mais riialgré l a  niauvaise grüce de sa dé- 
marche, on prbtcnd qu'il court plus vile que le nieilleur coureur s; la 
vitesse est tellement l'attribut des oiseaux, que Ics plus pesants de celte 
famille sont encore plus lkgers à la course que les plus légers d'entre Ics 
aaimaux terrestres. 

Le casoar a la langue dentelée sur les hords, et si courte,  qu'on a dit de 
lui, comme du coq de bruyère, qu ' i l  n'en avait poinl : celle qu'a obscrvée 
RI. Perrault avait seulement un pouce de  long et  huit lignes de large * ; il 
avale tout ce  qu'on lui jette, c'est-à-dire tout corps dont le volume est pro- 
portionné à l'ouverture de  son bec. Frisch ne  voit avec raison, dans cetlc 
habitude, qu'un trait de conformité avec les gallinacés, qui avalent leurs 
aliments tout entiers et sans les briser dans leur bec ; mais les Iiollandais, 
qui paraissent avoir voulu rendre plus intéressante l'histoire de cet oiseau, 
déjà si singulier, eri y ajoutant du merveilleux, n'ont pas manqu6 de dirc, 
comme on l'a di1 d e  l'autruche, qu'il avalait non-seulement les pierres, 1c 

a. Histoire gindrule des voyages, t .  VIII ,  p. 112. 
b.  Clusius, Exotic., lib. Y, cap. III. 
c. Mémoires pour servir c i  i'histoire des animaux, pcirtie II,  p. 162. 
d.  Gen., 86, édit. X .  u Ungue intermedio majore ferit. » 
e .  Mémoires pour servir d l'histoire des animaux, partie I I ,  p. 158.  - Ornithologie de 

Brisson, t. V, p. 11. 
f. Voyages des Hollandais, t .  VII, p .  3 4 9 .  
g .  Ibidem. 
h. Mhoires  pour servir d i'histoire des animaux, partie I I ,  p. I l X .  
i. Frisch, p. et fig. 10s. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



24 O L E  C A S O A R .  

fer, les glacons, etc., mais encore des charbons ardents, et  sans méme en 
l~araitre incommodé a. 

011 dit aussi qu'il rend trèspromptement ce qu'il a prisa, et quelquefais 
des pommes de la grosseur du poing, aussi entières qu'il les avait avaléesc; 
et en effet le tube intestinal est si court, que les aliments doivent passer 
très-vite; et ceux qui, par leur dureté, sont capables d e  quelque résistance, 
doivent éprouver peu d'altération dans un si petit trajet , surtout lorsque 
les fonctions de I'eslomac vont dérangées par quelque maladie : on a assuré , 
à Clusius que, dans ce cas, il rendait quelquefois les œufs de poule, dont il 
était fort friand, tels qu'il les avait pris, c'est-à-dire bien entiers avec la 
coque, et que les avalant une seconde fois il les digérait bien a. Le fond de 
la nourriture de ce niéme casoar, qui était celui du comte de Solrnç, était 
du pain blanc coupé par gros morceaux, ce qui prouve qu'il est frugivore, 
ou plutOt il est omnivore, puisqu'il dévore en efkt  tout ce qu'on lui pré- 
senle, et que s'il a le jabot et le double estomac des animaux qui vivent dc 
matières végétalesb, il a les courts instestins des animaux carnassiers; le 
tulie intesliriol de celui qui a été disséqué par MM. de l'Académie avait 
quatre pieds hiiit pouces de long et  deux pouces de diamètre dans toute 
son ktenrlue; le cEcum était double et  n'avait pas plus d'une ligne de dia- 
mètre sur trois, quatre et cinq pouces de  longueur f: à cc compte, le casoar 
a les intestins treize fois plus courts que l'autruche, ou d u  moins de  celles 
qui les ont le plus longs; et par cette raison il doil être encore plus vorace 
ct  avoir plus de  disposition à manger de  la chair; c'est ce dont on pourra 
s'assurer, lorsqu'üu lieu de se  contenter d'examiner des cadavres, les obser- 
vateurs s'attacheront à étudier la nature vivante l .  

Le casoar a une  vésicule du fiel, et  son canal, qui se croise avec le canal 
hépatique, va s'insérer plus haut que celui-ci clans le duodenunz, et le pan- 

a. Hts t .  gin. des Voyages, t .  VIII,  p. l i e .  
b. Voyages des Iiollandnis, t .  V I I ,  p. 349 
c.  I l t s t .  g4n. des Yuyages, t. VIII,  p. 112. 
d.  Clusius, Exotic., lib. v, cap. 111, p. 99. 
e. Me'morres pour servir h I'histoire des animaux, partie I I ,  p. 155, 156 ,  157  et 170 11 y a 

dans ce dernier endroit une ligne omise au bas de la  page qui indiquait la diffbrence qui se 
trouve entre les ventricules dans divers individus; cette différence consiste, si je ne mc 
trompe, en ce qu'ils sont trrntbt musculeux et tsntbt membraneux, structure indécise et qui 
convient assez a la  nature équivoque ù'un animal qui n'est proprement ni ois~au, n i  quadrii- 
pède, et qui reunit les estomacs des granivores avec les intestins des carnassiers l. 

l 
f. Animaux de  Perrault,  p. 163. 

1. a Le casoav no parait pas surpasser l'autmche en délicatesse de goùt et d'odorat : il 
rr avale, comme elle, tout ce qui se présente ..... Celui de la  ménagerie consomme par jour 
« trois livres et demie de pain, six ou sept pommes et une botte de czrottes. Il boit environ 

quatre pintes d'eau en été ..... Dans les basses-cours, les petits poulets et les canards ne sont 
<r pas toujours en siiret6 devant le casoar; il les avale quelquefois en passant, mais lorsque ces 
u oiseaux se defendent un peu, le  casoar est obligé de les abandonner. n ( Cuvier.) 

e ( e ) .  Voyez la nomenclature de la p. e x  et les notes 1 et 2 de la  p. 21b 
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créatique s'insère encore au-dessus du cystique ", conformation absolument 
diffkrente de  ce qu'on voit dans l'autruche. Celle des parties de  la généra- 
tion du mâle s'en éloigne beaucoup moins; la verge a sa racine dans la 
partie supérieure du rectum, sa forme est celle d'une pyramide triangu- 
laire, large de deux pouces à sa base et  de  deux lignes à son sommet; elle 
est composée de  deux ligaments cartilagineux trSs-solides, fortement atla- 
chés l 'un à l'autre en dessus, mais séparés en dessous, et  laissant enlre eux 
un demi-canal qui est revêtu de la peau ; les vaisseaux déférents et  les ure- 
tères n'ont aucune communication apparente avec le canal de la verge b ,  en 
sorte que celle partie, qui parait avoir quatre fonctions principales dans 
les animaux quailrupèdes, la première de servir de conduit à l'urine, la 
seconde de porter la liqueur séminale du mâle dans la matrice de la femelle, 
Ia troisième de contribuer par sa sensibilité à l'émission de cette liqueur, la  
quatriéme d'exciter la femelle, par son action, à répandre la sienne, semble 
être réduite dans le casoar et l 'autruche aux deux dernières fonctions, qui 
sont de produire dans les réservoirs d e  la liqueur ~E~riiriale d u  mâle et de 
la femelle les mouvements de correspondance n8cessaires pour l'émission 
de cette liqueur '. 

On a rapporté à Clusius que l'animal étant vivant, on avait vuquelqucfois 
sa verge sortir par l'anusc, nouveau trait de ressemblance avec l'autruche. 

Les mufs de la fenielle sont d'un gris de  cendre tirant au verditre, moins 
gros et plus allongés que ceux de l'autruche, et semés d'une multitude do 
petits tubercules d'un vert foncé; la coque n'en est pas fort épaisse, selon 
Clusius, qui en a vu plusieurs; le plus grand de tous ceux qu'il a observés 
avait quinze pouces de  tour d'un sens, ct un peu plus de douze de l'autre d .  

Le casoar a les poumons et les dix cellules à air comme les autres 
oiseaux, et particulièrement comme les oiseaux pesants, celte bourse ou 
membrane noire propre aux yeux des oiseaux, et cette paupihre interne 
qui, comme on sait, est retenue dans le grand angle de l'mil des oiseaux 
par ileux muscles ordinaires et qui est sarucnée par irislanls sur  la cor- 
née par l'action d'une espèce de poulie musculaire qui mérite toute la 
ruriosité des ariatomistes f 2. 

Le midi de la partie orientale de l'Asie paraît être le vrai climat du 
casoar; son domaine commence, pour ainsi dire, où finit celui de I'au- 

a .  Mt?moires pour servir a l'histoirs des animaux, p. 163. 
b. Idem, ibidem. 
c. Cliisiiis, Exotic., ubi suprri, p. 99. 

d .  Ibidem. (1 Ova punctis excavatis, D dit Linnreus : cela ne ressemble point ceux que Ciusius 
a observ6s. 

e. Hist. de 1'Acad. royale des Sciences de Paris,  t .  I I ,  p. 979.  
f. Minr. pour servir a l'hist. des animaux, partie II, p. 1G7. 

1. Voyez la  note 3 dela  page 40. 
2. Voyeï. la  note de la page 15. 

Y. 
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truche, qui n'a jamais beaucoup dépassé le Gange, comme nous l'avons 
vu dans son histoire; a u  lieu que celui-ci se trouve dans les îles Moluques, 
dans celles de Banda, de Java, de Sumatra, et dans les parties correspon- 
dantes du  continent a : mais il s'en faut bien que cette espèce soit aussi 
multipliée dans son district que l'autruche l'est dans le sien, puisque nous 
voyons un roi de  Joardam, dans l'île de  Java, faire présent d'iin casoar h 
Scellinger, capitaine de  vaissean hollandais, comme d'un oiseau rare b ;  la 
raison en est, ce me semble, que les Indes orientales sont beaucoup plus 
peuplées que l'Afrique; et  l'on sait qu'à mesure que l'homme se multiplie 
dans une conlrée il dètruit ou fait fuir devant lui les animaux sauvages qui 
vont toujours cherchant des asiles plus paisibles, des terres moins habitbes 
ou occupées par des peuples moins policés, e t  par conséquent moins des- 
tructeurs. 

Il est remarquable que le casoar, l'autruche et le touyou, les trois plus 
gros oiseaux que l'on corinaisse, sont tous trois attachés au  climat de  la 
zone torride, qu'ils semblent s'être parlagéc entre eux,  et où ils se main- 
tiennent chacun dans leur terrain, sans se mêler n i  se surmarcher;  tous 
trois véritablement terrestres, incapables de voler, mais courant d'une 
très-grande vitesse; tous trois avalent à peu près tout ce qu'on leur jette, 
grains, herbes, chairs, os, pierres, cailloux, fer, glacons, etc.; tous trois 
ont le cou plus ou moins long, les pieds hauts et très-forts, moins de doigts 
que la plupart des oiseaux, et l'aulruche encore nioins que les deux autres; 
tous trois n'ont de plumes que d'iirie seille sorte, difftirerites des plumes 
des autres oiseaux, et différentes dans chacune de ces trois espèces ; tous 
trois n'en ont point du tout sur la tête et le haut du cou,  manquent de 
queue proprement dite, et n'ont que des ailes imparfaites, garnies de quel- 
ques tuyaux saris aucune barbe,  comme nous avons remarqud que les 
quadrupèdes des pays chauds avaient moins de poil que ceux des régions 
di1 Nord ; tous trois, en un mot,  paraissent étre la production naturelle et 
propre de la zone torride : mais, malgré tant de rapports, ces trois espèces 
sont diffdrenciées par des caractbres trop frappants pour qu'on puisse les 
confondre : l'autruche se distingne du casoar et du touyou par  sa gran- 
deur, par ses pieds de chameau el  par la nature de ses plumes; elle diffère 
du casoar en particulier par la nudité de ses cuisses el  de  ses flancs, par la 
longueur et  la capacité de ses intestins, et parce qu'elle n'a point de vési- 
cule du fiel; et  le  casoar diffkre du touyou et  de I'autrwche par ses cuisses 
couvertes de pluines, presque jusqu'au tarse, par les hnrbillons rouges qui 
lui tombent su r  le cou et  par le casque qu'il a sur  la téte. 

Mais j'apercois encore dans ce dernier caractère distinctif une analogie 
avec les deux autres espèces; car ce casque n'est autre chose, comme on 

a .  Voyages des Hollandais, t .  VII ,  p. 349. -Clusius, Exolic., lib. v, cap. III, p. 99. 
b.  His t .  gdn. des Voyuges,  t .  VIN, p. 11% 

1 9  
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sait, qu'un renflement des os du crâne, lequel est recouvert d 'une enve- 
loppe de corrie; et nous avonsvu dans l'histoire de l'aulruche et du touyou 
que la partie supérieure du crüne de ces deux ariiniaux était pareillenient 
rnu~iic d'une plaque dure et callcusc. 

On regarde communément la lhgèreté commme un  attribut propre aux 
oiseaux, mais si I'on voulait en Bire le caractère essentiel de cette classe, 
le dronte n'aiirait aucun titre pour y étre admis, car, loin d'annoncer la 
légèreté par ses proportions ou par ses mouvemenls, il paraît fait exprès 
pour nous doriner l'idée du plus lourd dcs Ctres orgariisés : reprilrseritcz- 
vous un corps rriassif ct presque cubique, à peine soutenu sur  deux piliers 
trés-gros et  très-courts , siirmontd d'une téte si extraordinaire qu'on l a  
prendrait pour la fantaisie d'un peintre de grolesques; cette téle, portée 
su r  un cou renforcé el goitreux, consiste presque tout entière dans un bec 
énorme où sont deux gros yeux noirs entonrés d'un cercle blanc, et dont 
l'ouverture des mandibules se prolonge bicn au delà des ~ e i i x ,  et presque 
jusqu'aux oreilles ; ccs deux rnaridibulcs, coricaves dans le milieu de leur 
longueur, renflbes par les deux bouts et recourbées à la pointe en sens 
contraire, ressemblent i!i deux cuillers pointues qui s'appliquent l'une à 
l'autre, la convexité en dehors : d e  tout cela il résulle une physionomie 
stupidc ct vorace, et qui, pour comble de difformité, est acc~mpagnée d 'un 
bord [le plume, lequel, suivarit le contour de la base du bec, s'avarice e n  
pointe sur  le front, puis s'arrondit autour de la face e n  manière de capu- 
chon, d'où lui est venu le nom de cygne encc~puchonné (cycnus cucullatz4s). 

La grosseur qui, dans les animaux, suppose la force, ne  produit ici que  
la pesanteur; l'autruche, le touyou, le casoar, ne sont pas plus en état de  
voler que le dronte, mais du moins ils sont très-vites à la course; au lieu 
que le dro~i tc  parait accablé de son propre poids, et  avoir à peirie la force de  
se traîner: c'est dans les oiseaux ce que le paresseux est dans les quarlru- 
pédes; on dirait qu'il est composé d'une matière brule, inactive, où les 
molécules vivantes oril été trop épargnées l; il a des ailes, mais ces ailes sont 

Didus ineptus (Linn.). -Le dronte n'existe p l u  aujourd'hui. - CI Le dronte n'est connu 
II que par une description faite par les premiers navigateurs hollandais, et conservée par 
CI Cliisius , Exot., p. 99, et par un tableau à l'huile, de 13 mkme époque, copié par Edwards, 
C( pl. 294 ; car la description d'IIerbert est pubrile, et tontes les antres sont copiées de Cluiius 
u et d'Edwards. 11 parait qiie l'espèce entiére a dispani, et I'on n'en possi.de plus aujourd'hui 
I( qu'un pied conserve au I\lushm britannique et une téte en assez mauvais état au n l ~ d ~ m  
(1 Asinolkeu d'Oxford. Le bec ne parait pas sans quiilque rapport avec celui des pingouins, et 
u le pied ressemblerait assee B celui des manchots, s'il était palmé. » (Cuvier. ) 

1. Allusion plaisante au systeme favori de Buffon, au système des molécules. . . . 
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lrop courles et trop faibles pour l'élever dans les airs ; il a une queue, mais 
cetle queue est disproportionnée el  hors de  sa place; on le prendrait pour 
une tortue qui se serait affublée de la dépouille d'un oiseau, et  la nature, 
en lui accordant ces ornemerits inutiles, semble avoir voulu ajouter l'ern- 
I~nrras à la pesanteur, la gaucherie des mouvements à l'inertie de la masse, 
et rendre sa lourde épaisseur encore plus choquante, en faisant souvenir 
qu'il est un oiseau. 

Les premiers IIollandais qui le virent dans I'ile Maurice, aujourd'hui I'ile 
de France l'appelèrent walg-vogel, oiseau de dégoût, autant à cause de sa 
figure rebiitü~ite que du mauvais goût de  sa chair; cet oiseau bizarre est 
très-gros, et  n'est surpassé à cet égard que par les trois précédents, car il 
surpasse le cygne et le dindon. 

RI. Brisson donne pour un de ses caractères, d'avoir la parlie inférieure 
des jambes dénuée d e  plumes; cependant la planche ccxcrv d'Edwards le 
représente avec des plumes, non-seulement jusqu'au bas de  la jambe, mais 
encore jusqu'au-dessous de  son articulation avec le tarse ; le bec supérieur 
est noirâtre dans toute son élendue, excepté sur  la courbure de son crochet 
où il y a une tache rouge; les ouvertures des narines sont à peu près dans 
sa partie moyenne, tout proche de deux replis transversaux qui s'élèvent en 
cet endroit sur sa surface. 

Les plumes d u  dronte sont en  général fort douces; le gris est leur couleur 
dominante, mais plus foncé sur  toute la partie supérieure et au  bas des 
jambes, et plus clair sur l'estomac, le ventre et tout le dessous du corps; il 
y a du jaune e t  du blanc clans les plurnes des ailes et dans celles de la queue, 
qui paraiscent frisCes et sont en fort petit nombre. Clusius n'en compte que 
quatre ou cinq. 

Les pieds e t  les doigts sont jaunes, et  les o~igles noirs; chaque pied a 
quatre doigts, dont trois dirigés en avant et  le quatrième en arrière; c'est 
celui-ci qui a l'ongle le plus long b .  

Quelques-uns ont prétendu que le dronte avait ordinairement dansl'esto- 
mac une pierre aussi grosse que le poing c, et à laquelle on n'a pas manqué 
d'attribuer l a  même origine et  les mêmes vertus qu'aux bézoards; mais 
Clusius, qui a vu deux de ces pierres d e  forme et de grandeur diffirentesd, 
pense qiie l'oiseau les avait avalées comme font les granivores, et  qu'elles 
ne s'élaient point formées dans son estomac. 

Le dronte parait propre et particulier aux îles de France et de Bourbon, 
at probablement aux terres de ce continent qui en  sont les moins éloignées; 

a. Les Portugais avaient auparavant nommé cette ile Iiha do Cime, c'est-idire Ile aux 
Cygne,s, apparemment parce qu'ils y avaient arercu des drontes qu'ils prlrent pour des 
cygnes. Clusius, Exotic., p. 101. 

b. Voyez  Clusius, Exctic., p. 100.  - Edwards, fig. CCXCIY. 

c. Voyages des Ilollandais aux Indes orientales, t. III ,  p. 914. 
è. Clusius, ubi suprd. 
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mais je ne sache pas qu'aucuri voyageur ait dit l'avoir vu ailleurs que dans 
ces deux fles. 

Quelques Hollandais l'ont nommé dodarse ou dodaers; les Portugais et 
les Anglais, dodo;  clro~ile est son nom original, je veux diro celui sous 
lequel il est connu dans le lieu de son origine; et c'est par cette raison que 
j'ai cru devoir le lui conserver, et  parce qu'ordinairement les noms imposés 
par les peuples simples ont rapport aux propriétés dela  chose nomm6e : on 
lui a encore appliqué les dénominations de cygne à capuchon a, d'autruche 
encapuchonnée b ,  de coq &ranger c,  de walg-vogel; et  M. Moehring, qui 
n'a trouvé aucun de  ces noms à son goût, a imaginé celui de ruphus, que 
M. Brisson a adopté pour son nom latin, comme s'il y avait quelque avan- 
tage à donner au  méme animal un nom différent dans chaque langue, et 
comme si l'effet de cette multitude dc  synonymes n'&tait pas d'embarrasser 
la çcicrice et dc jeter de la confusion dans les choses : ne mulliplions pas 
les êtres, disaient autrefois les philosophes; mais aujourd'hui on doit dire et 
sépéler sans cesse auxnaturalistes, ne mullipliez pas les noms sans nécessité. 

L E  S O L I T A I R E *  ET  L ' O I S E A U  DE NAZARE. * *  

Le solitaire, dont parlent Leguat d et Carré \ et  l'oiseau de Nazareth, dont 
parle Fr.  Cauchef, paraissent avoir beaucoup de rapport avec le dronte, 
mais ils en diflhrent aussi en plusieurs points; et j'ai cru devoir rapporter 
ce qu'en disent ces voyageurs, parce que si ces trois noms ne déçignenl . 
qu'une seule et unique espèce, les relalions diverses ne  pourront qu'en com- 
pléter l'histoire; et si au  contraire ils désignent [rois espèces différentes, cc 

a .  Nieremherg, Hist. nat. rnuximè peregrinœ, p. 33%. 
b.  Linnæus, Gen., 86; spec., 4. 
c .  Clusius, Exoiic. ,  p. 200. 
d .  Voyage en deux îles ddsertes des Indes orientales, t .  1, p. 98 et 102. 
e. Voyage de CarrB, cith dans YHist.  g k .  des Iroyages, t IX, p. 3. 
f .  Description ... da Vile  de Madagascar, p. 130 et suivantes. 

* II L'espèce du solilaire (didus solitarius Linn.) ne repose que sur 1~ témoignage de Leguat, 
II homme qui a d é f i p k  les animaux les plus connus, tels que l'hippopotame et le lamantin. P 
(Cuvier. ) 

** u L'oiseau de Nazare  ( d i d w  nasurenud Linn. ) n'est connu que par Francois Caiiche, qui 
le regarde comme le même que le dronte, el ne lui donne cependant que trois doigts, tan- 

ii dis que tous les autres en dounent quatre a u  dronte. » (Cuvier.] - Personne n'a pu revoir ni 
l'oiseau d e  Nazare  ni le sol i t s i re ,  depuis Leguat et Franpois Caiiche. - u De tous les oiseaux, 
a celui qiii parait avoir les ailes le plus compléternent réduites à de simples vestiges, c'est 
« l 'apteryx, représente par le docteur Schaw ( N a t .  miscell .) .  Sa forme gdnérale est celle d'un 
LI manchot, sa taille celle d'une oie. Ses pieds semierit à peu prés aussi ceux d'un manchot, 
LI mais on les décrit comme n'étant point palmés. Son hec est très-allongé , @le, marque 
u de chaque calé d'un sillon longitudinal, et garni d'une membrane à sa base. Sou aile est 
u riduite à un petit rnoipon termin6 par un crochet. Il vit à la Nouvelle-Zé1ande.n (Cuvier.) 
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que j'ai à dire pourra &Ire regardé comme un commencement d'histoire de 
chacune, ou du moins comme une notice de nouvelles espèces à examiner, 
de mérne que l'on voit dans les cartes géographiques une indication dcs 
terres inconnues; dans tous les cas ce sera un avis aux naturalistes qui se 
trouveront à portée d'observer ces oiseaux de plus près, de les comparer, 
s'il est possible, et de  nous en donner une connaissance plus distincte el  
plus précise. Les seules questions que l 'on a faites sur  des choses ignorées, 
ont valu souvent plus d'une découverte. 

Le solitaire de l'île Rodrigue est un très-gros oiseau, puisqu'il y a des 
m$les qui pèsent jusqu'à quaranlc-cinq livres : le plumage de ceux-ci est 
ordinairement mêlé de  gris et de brun, mais, dans les femelles, c'est tantôt 
le brun et  tantôt le jauneblond qui domine. Carré dit que le plumage de ces 
oiseaux est d'une couleur changeante, tirant sur le jaune, ce qui convient 
à celui de  la femelle; et  il ajoute qu'il lui a paru d'une beauté admirable. 

Les femelles ont au-dessus du bec comme un bandeau de veuve; leurs 
plumes se re~iflent des deux côtés de la poitrine en deux louff'cs blariches, 
qui représentent imparfaitement le sein d'une femme; les plumes cles cuisses 
s'arrondissent par le bout en forme de coquilles, ce qui fait un fort bon 
efïet; et comme si ces femelles sentaient leurs avantages, elles ont grand . 
soin d'arranger leur plumage, de le polir avec le bec et de  l'ajuster presque 
continuellement, en sorle qu'une plume ne passe pas l 'autre; elles ont, 
selon Leguat, l'air noble et gracieux tout enserrible; et ce voyageur assure 
que souvent leur bonne mine leur a sauvé la viea. Si cela est ainsi, et que 
le solitaire et le dronte soient de la même espèce, il faut adiqeltre une très- 
grande différence entre le mille et la femelle quant A la bonne mine. 

Cet oiseau a quelque rapport avec le dindon; il en aurait les pieds et le 
bec, si ses pieds n'étaient pas plus élevés et son bec plus crochu ; il a aussi 
le cou plus long proportionnellerric~it, l'mil noir et vif, la téte saris créte ni 
Iiuppe et presque point de  queue; son derrière, qui est arrondi à peu près 
comme la croupe d'un cheval, est revêtu de ces plumes qu'on appelle cou- 
vertures. 

Le solitaire ne  peut se servir de ses ailes pour voler, mais elles ne  lui 
sont pas inutiles à d'autres égards; l'os de l'aileron se renfle à son extrémité 
en  une espèce de bouton sphérique qui se cache dans les plumes et lui sert 
à deux usages; premièrement pour se  defendre, comme il fait aussi avec le 
bec; en second lieu pour faire une espèce de battement ou de moulinet en 
pirouettant vingt ou trenle fois du même côt8 dans l'espace dc quatre à 
cinq minutes; c'est ainsi, dit-on, que le mAle rappelle sa compagne avec un 
bruit qui a du rapport à celui d'une crécelle et s'entend de  deux cents pas. 

On voit rarement ces oiseaux en troupes, quoique l'espèce soit assez nom- 

a. Voyez la fig. (p.  9 8 )  <In Voyags de Leguat. 
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breuse ; quelques-uns disent même qu'on n'en voit guére deux ensemble ". 
Ils cherchent les lieux écartés pour faire leur ponte, ils construisent leur 

nid de feuilles de  palmier amoncelées à la hauteur d 'un pied et demi; la 
femelle pond dans ce nid un œuf beaucoup plus gros qu'un ceiif d'oie, et le  
mâle parlage avec elle la fonction de  couver. 

Pendant tout le temps d e  l'incubation, et meme celui de  l'éducation, ils 
ne souffrent aucun oiseau de  leur espèce à plus de  deux cents pas h la ronde; 
et l'on prétend avoir remarqué que c'est le mâle qui chasse les mSles, et la 
femelle qui chasse les femelles; remarque difficile à faire sur  un  oiseau qui 
passe sa vie dans les lieux les plus sauvages et  les plus écartés. 

L'œuf, car il paraît que ces oiseaux n'en pondent qu'un, ou plutôt n'en 
couvent qu'un A la fois; l'œuf, dis-je, ne vient à éclore qu'au bout d e  sept 
semaines b ,  e t  le petit n'est en état de pourvoir à ses bcsoins que plusieurs 
mois apr8s : pendant tout ce temps le père et la mère en ont soin, et  cette 
seule circonstance doit lui procurer un  instinct plus perfcctionni! que celui 
de l'autruche, laquelle peut en  naissant subsister par elle-méme, e t  qui, 
n'ayant jamais besoin du secours de ses pCre et mère, vit isolée, sans aucune 
habitude intime avec eux, et se  prive ainsi des avantages de leur société qui. 
comme je l'ai dit ailleurs, est la prcmièrc éducation des animaux et celle 
qui développe le plus leurs qualilés naturelles; aussi l'autruche passe-t-elle 
pour le plus stupide des oiseaux. 

Lorsque l'éducation du jeune solitaire est finie, le père et  la mère 
demeurent toujours unis et  fidèles l'un à l'autre, quoiqu'ils aillent quel- 
quefois se méler parmi d'autres oiseaux de leur espèce : les soins qu'ils ont 
dorinh en commun au fruit de leur union semblent en avoir resserré les 
liens, et lorsque la saison les y invite ils recommencent une nouvelle ponte. 

On assure qu'à tout âge on leur trouve Urie pierre dans le gEsier, comme 
au dronte; cette pierre est grosse comme un œuf de poule, plate d'un côté, 
convexe de l'autre, un peu raboteuse et assez dure pour servir de  pierre à 
aiguiser; on ajoutc que cclte pierre est toujours seule dans leur estomac, 
et  qu'elle est trop grosse pour pouvoir passer par le canal intermédiaire 
qui fait la seule communication di1 jabot au gésier, d'où l'on voudrait 
conclure que celte pierre se forme naturellement, et à la  manière des 
hézoards, dans le gésier du solitaire; mais pour moi j'en conclus seiile- 
ment que cet oiseau est granivore, qu'il avale des pierres et des cailloux 
comme tous Ics oiseaux dc  celle classe, notamment comme l'autruche, l e  
touyou, le casoar et  le dronte, et que le canal de communication du jabot 
3u gésier est susceptible d'une dilatation plus grande que ne l'a cru Leguat. 

a. Hist. gin. des Voyages, t. IX, p. 3, citant le Voyage de Carrd. 
6. Aristote fixe au trentième jour  le terme de l'incubation pour les plus gros oiseaux, tels que 

raiele, l'outarde, l'oie. Il est vrai qu'il ne cite point l'autruche en cet endroit. IIis t .  Anirn., lib VI, 
cap. VI. 
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Le seul noni de  solitaire indique lin naturel sauvage ; et comment ne  le 
serait-il pas? comment u n  oiseau qui compose lui seul toute la couvée, et  
qui par conséquent passe les premiers temps de sa  vie sans aucune société 
avec d'autres oiseaux de son âge, et n'ayant qu'un commerce de nécessité 
avec ses père et mère, sauvages eux-mêmes, ne serait-il pas maintenu par 
l'exemple et  par l'habitude? On sait combien les habitudes premières ont 
d'influence sur les premières inclinalions qui forment le naturel ; et il est h 
prcisurrier que toule espèce où la fe~iielle rie couvera qu'un ceuf à la fois 
sera sauvage comme notre solitaire; cependant il paraît encore plus timide 
que sauvage, car il se laisse approcher et s'approche même assez familière- 
ment, surloiit lorsqu'on ne court pas après lui ,  et qu'il n'a pas encore 
beaucoup d'expérience; rnais il est irripossible de l'apprivoiser. On l'attrape 
difficilement dans les bois, où il peut échapper aux chasseurs par la ruse 
et par son adresse à se cacher; mais comme il ne court pas fort vite, on 
le prend aisément dans les plaines et  dans les lieux ouverts; quand on l'a 
arrhté il ne jette aucun cri, mais il laisse tomber des larmes et reluse opi- 
niülrément toute nourriture. M. Caron, directeur de la compagnie des 
Indes, à Madagascar, en ayant fait embarquer deux venant (le I'ile de  
Rourbon pour les envoyer au Roi, ils mourureril dans le vaisseau sans 
avoir voulu boire ni manger a. 

Le temps de leur donner la chasse est depuis le mois de  mars au mois de 
septembre, qui est l'hiver des contrées qu'ils habitent, et qui est aussi le 
temps où ils sont le plus gras : la chair des jeunes surtout est d'un goût 
excellent. 

Telle est l'idée que Leguat nous donne du  solitaire b ;  il en parle non- 
seulement comme témoin oculaire, mais comme un observateur qui s'était 
attaché particulièrement et longtemps à éludier les mœurs et  les habitudes 
de cet oiseau; et en effet, sa relation, quoique gilée en quelques endroits 
par des idées fabuleuses c ,  contient néanmoins plus de détails historiques 
sur le solitaire que je n'en trouve dans une foule d'écrits sur des oiseaux 
plus gd~idralcmcrit et  plus anciennement connus. Or1 parle de l'autruche 
depuis trente siècles, et l'on ignore encore aujourd'hui combien elle pond 
d'axifs, et combien elle est de  temps à les couter. 

L'oiseau de Xazareth, appel6 sans doute ainsi par corruption pour avoir 
été troiivé dans l'île de Nazare d ,  a été observé par Fr.  Cauche dans 1'Ple 
Maurice, aujourd'hui I'ile Française; c'est un très-gros oiseau, et plus gros 

a. Voyage de Carre aux Indes. 
b. Voyage de Leguat,  t. 1, p. 98-108. 
c. Par exemple, au sujet du premier accouplement des jeunes solitaires, oii son imagina- 

tion prkvenue lui a fait voir les formalités d'une esptce de mariage, au sujet de la pierre de 
l'estomac, etc. 

d .  L'ile de Nazare est plus haute que I'ile Maurice a17 degrés de latitude sud. Voyez la  Dcs- 
cription ... de Maadagascat-, par Fr. Cauche, p. 130 et suivantes. 
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qu'un cygne : au lieu de plumes il a toiit le corps couvert d'un duvet noir, 
et cependant il n'est pas absolument sans plumes, car il en a de noires aux 
ailes et de  frisées su r  le croupion, qui lui tiennent lieu d e  queue ; il a le 
bec gros, recourhé un peu par-dessous, les jambes (c'est-à-dire les pieds) 
hautes et couvertes d'écailles, trois doigts à chaque pied, le cri de l'oison, 
et sa chair est médiocrement bonne. 

La fenielle ne pond qu'un œuf, et  cet œuf est blanc et gros comme un 
pain d'un sou; on trouve ordinairement à c6té une pierre blanche de la 
grosseur d'un œuf de poule, et peut-être cette pierre fait-elle ici le même 
effet que ces œufs de  craie blanche que les fermières ont coulunie tlc mettre 
dans le nid où elles veulent faire pondre leurs poules : celle de R'azare 
pond à terre dans les forêts, sur de petits tas d'herbes et de feuilles qu'elle 
a formés; si on tue le petit, on trouve une pierre grise dans son gksier ; la 
figure de cet oiseau, est-il dit dans une noteu, se trouve dans le .Tournnl 
de la seconde navigation des IIollandais aux Indes orientales, et ils l'ap- 
pellent oiseau de Nausée : ces dernières paroles semblent décider la question 
de l'identité de l'espèce entre le dronle e t  l'oiseau de Eazare, et la prouve- 
raie111 en effet si leurs descriptions ne présentaient des difîcrenccs eù. CSCII- 

tielles, notamment dans le nombre des doigts; mais sans entrer dans cette 
discussion particiilière, et  sans prétendre résoudre un problème où il n'y a 
pas encore assez de données, je me contenterai d'indiquer ici les rapports 
et  les différences qui résultent de la comparaison des trois descriptions. 

Je  vois d'abord, en comparant ces trois oiseaux à la fois, qu'ils appar- 
liennent au  même climat e t  presque aux nihnes contrées, car le dronte 
habite l'île de Bourbon et l'île Française, à laquelle il semble avoir donné 
son nom d'$le aicx cygnes, comme je l'ai remarque plus haut; le solitaire 
habitait l'ile Rodrigue dans le temps qu'elle était entièrement déserte, et  
on l'a vu dans l'île Bourbon ; l'oiseau de R'azare se  trouve dans l'île de 
Sazare, d'où il a tiré son nom, ct  dans l'île Française : or  ces qualre îles 
sont voisines les unes des autres, et il est i remarquer qu'aucun de ces 
oiseaux n'a été apery.11 dans le continent. 

Ils se ressemblent aussi tous trois, plus ou moins, par  la grosseur, par 
l'impuissance de voler, par la forme des ailes, de la queue et du  corps 
entier; et on leur a trouvé à tous une ou plusieurs pierres dans le gésier, 
ce qui les suppose tous trois granivores ; outre cela ils ont tous trois une 
allure foi1 lerite, car, quoique Leguüt ne dise rien de  celle du solitaire, on 
peut juger, par la figure qu'il donne de  la fernellea, que c'est un oiseau 
très-pesant. 

Comparant ensuite ces mêmes oiseaux, pris deux à deux, ,je vois que le 

a. Voyez la Description ... de Maàagascar, par Fr. Cauche, p. 130 et suivantes. 
b. Voyez ci-dessus l'histoire de ces oiseaux. 
c. Voyage  de Leguat ,  t .  1, p. 98. 

4 6* 
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plumage du dronte se rapproche de celui du solitaire pour la couleur, et  
de celui de l'oiseau de Nazare pour la qualilé de la plume, qui n'est que du 
duvet; et que ces deux derniers oiseaux conviennent encore, en ce qu'ils 
ne pondent et  n e  couvent qu'un ccuf. 

Je vois de plus qu'on a appliqué au dronte et à l'oiseau de  Nazare le 
même nom d'oiseau de dégoîit. 

Voilà les rapports, et voici les diffhrences : 
Le solitaire a les plumes de la cuisse arrondies par le bout en coquilles, 

ce qui suppose de véritables plunles comme en ont ordinairement les 
oiseaux, et  non du duvel comme en orit le dronte et  l'oiseau de  Nazare. 

La lemelle du solitaire a deux touffes de  plumes blanches sur  la poitrine: 
on ne dit rien de  pareil de la femelle des deux autres. 

Le dronte a les plumes qui bordent la base du bec disposées en manière 
de capuchon, et cette disposition est si frappante, qu'on en a fait le  trait 
caractéristique de sa dénomination (cycnus cucullatus) : de plus, il a les 
yeux clans le bec, ce qui n'est pas moins frappant; et l'on peut croire que 
Leguüt n'a rien vu de pareil dans le solitaire, puisqu'il se contente de dire 
de cet oiseau, qu'il avait tant observh, que sa tfile était sans crête et  sans 
huppe ; et  Caiiche ne  dit rien du tout de celle de  l'oiseau de Nazare. 

Les deux derniers sont haut montés, a u  lieu que le dronte a les pieds 
très-gros et t~ès-courls. 

Celui-ci et le solitaire, qu'on dit avoir à peu prés les pieds d u  dindon, 
ont quatre doigts, et l'oiseau d e  Nazare n'en a que trois, selon le témoi- 
griage de Cauclie. 

Le solitaire a un battement d'ailes tr8s-remarquable, et  qui n'a point été 
remarqué daris les deux autres. 

Enfin il parait que la chair des solitaires, et surtout des jeunes, est excel- 
lente, que celle de  l'oiseau de Nazare est médiocre, et  celle du dronte 
mauvaise. 

Si cette comparaison, qui a été faite avec la plus grande exactitude, ne  
nous met pas e n  état de  prendre un  parti sur  la question proposée, c'est 
parce que les observations ne sont ni assez miiltiplihes, n i  assez sûres ; il 
serait donc à désirer que les voyageurs, et  surtout les naturalistes qui se 
trouveront à portie, exaniinasserit ces trois oiseaux, et  qu'ils en fissent une 
description exacte, qui porterait principalement : 

Sur  la forme de la tete e t  du  bec; 
Sur  la qualité des plumes; 
Sur  la forme et les dimensions des pieds; 
Sur le nombre des doigts; 
Sur  les différences qui se trouvent entre le male et la femelle; 
Entre les poussins et  les adultes; 
Sur leur façon de marcher et  de  courir; 
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En ajoutant, autant qu'il serait possible, ce que I'on sait dans le pays sur  
leur génération, c'est-à-dire sur leur manière de se rappeler, de s'accoupler, 
de faire leur nid et de couver; 

Sur  le nombre, la forme, la couleur, le  poids et le volume de leurs œufs; 
Sur  le tcrnps de I'incubalion; 
s u r  leur maniEre d'élever leurs petits; 
Sur  la lagon dont ils se nourrissent eux-mfirnes; 
Enfin, sur la forme et  les dimensions de  leur estomac, de leurs intestins 

et de leurs parlies sexuelles. 

L'OUTARDE.' * 

La première chose que I'on doit se proposer lorsqu'on entreprend 
d'éclaircir l'histoire d'un animal, c'est de faire une critique sévère de sa 
nomenclature, de dérriêler exaclerrierit les dif'fi\rerits noms qui lui ont été 
dorinés dans toules les langues et  dans tous les temps, et de  distinguer, 
autant qu'il est possible, les espèces différentes auxquelles les mêmes noms 
ont été appliqués; c'est le seul moyen de tirer parti des connaissances des 
anciens, et de les lier ulilement aux découvertes des niodernes, et par 
conséquent Ie seul moyen de faire de  vérilables progrès en histoire natu- 
relle; en efkt, comtnent, je ne dis pas un seul homme, mais une génération 
erititire, niais plusieurs générations de suite, pourraient-elles faire complé- 
tement l'histoire d'un seul animal? presque tous les animaux craignent 
l'homme et le fuient; le caractère de supiriorité que la main d u  Très-Haut 
a gravé sur  son front leur inspire plus de frayeur que de  respect; ils ne 
soutiennent point ses regards, ils se défient de ses embûches, ils redoutent 
ses armes; ceux même qui pourraient se défendre par la force ou résister 
par leur masse se retirent daris des déserts que nous ne daignons pas leur 
disputer, ou se retranchent dans des forêts impénétrables; les petits, sûrs 
dc nous échapper par leur petilesse, et rendus plus hardis par leur fai- 
blesse mime, vivent chez nous malgré nous, se nourrissent à nos dépens, 

1. L'histoire de l'outarde commence le IIe volume de l'Histoire des oiseaux (édition in-40 de 
de l'Imprimerie royale), volume publie en 1771. 

* Otis tarda (Linn.]. - La grande outarde (Cuv.). - Ordre i d . ,  famille des Pressiroslres, 
genre Outardes (GUY.). - u Les outardes ont, avec le port massif des gallinacds, un cou et 
u des pieds assez longs. un bec médiocre, à mandibule supérieure legérernent arquée et voii- 
a Ge, et qui, aussi bien que les très-petites palmures entre les bases de leurs doigts . rappellr. 
il encore les gallinacds, mais la nudité du bas de leurs jambes, toute leur anatomie, et jus- 
u qu'au goit de leur chair, les placent parmi les dchassiers. et comme elles n'out point de 
u pouce, leurs plus petites espéces se rapprochent infiniment des pluviers. Leur Brse est reti- 
CC cule, leurs ailes courtes; elles volent peu, ne se servent le plus souvent de leurs ailes, 
CC comme les autruches, que pour accélérer leur course, et vivent également de graius, d'herbes, 
u de vers et d'insectes. a (Cuvier. ) 
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quelquefois mEme de  notre propre substance, sans nous étre mieux connus; 
et  parmi l e  grand nombre de classes intermédiaires renfermées entre ces 
deux classes extrêmes, les uns se creusent des retraites souterraines, les 
autres s'enfoncent dans la profondeur des eaux, d'autres se perdent dans 
le vague des airs, et tous disparaissent devant le tyran de la nature : com- 
ment donc pourrions-nous dans un court espace de  temps voir tous les 
animaux dons toutcs les situations où il faut les avoir vus pour connaitre à 
fond leur naturel, leurs mœurs, leur instinct, en un mot ,  les principaux 
faits de leur histoire? On a beau rassembler à grands frais des suites nom- 
breuses de  ces animaux, conserver avec soin leur dépouille extérieure, y 
joindre leurs squelettes artistement montés, donner à c h ~ q u e  individu son 
attitude propre et son air naturel, tout cela ne reprksenle que la nature 
morte, inanimée, superficielle; et si quelque souverain concevait l'idée 
vraiment grande de concourir à l'avancement de cette belle partie de  l a  
science, en formant de  vastes niénageries, et réunissant sous les yeux des 
observateurs un  grand nombre d'espèces vivantes, on y prendrait encore 
des idées imparfaites de la nature; la plupart des animaux intimidés par la 
présence de  l'homme, importunés par ses observations, tourmentés d'ail- 
leurs par l'inquiétude inséparable de  la captivité, ne montreraient que des 
mœurs altérées, contraintes et peu dignes des regards d'un philosophe, 
pour qui la nature libre, indépendante, et si l'on veut sauvage, est Iri seule 
belle nature. 

Il faut donc,  pour connaître les animaux avec quelque exactitude, les 
observer dans l'état sauvage, les suivre jusque dans les retraites qu'ils 
se sont choisies eux-rnérnes, jusque dans ces antres profonds, et sur  ces 
rochers escarpés où ils vivent en pleine liberté; il faut milme, en les élu- 
diant, faire en sorte de  n'en etre point aperçu : car ici l'œil de l'observa- 
teur, s'il n'est en quelque façon invisible, agit sur le sujet observé et l'altère 
réellement; mais comme il est fort peu d'animaux, surtout parmi ceux qui 
sont ailés, qu'il soit facile d'étudier ainsi, et que les occasions de  les voir 
agir d'après leur naturel véritable, et montrer leurs mœurs franches et  
pures de toute contrainte, ne se présentent que de loin en loin, il s'ensuit 
qu'il faut des siècles et beaucoup de hasards heureux pour amasser tous les 
faits nécessaires, une grande attention pour rapporter chaque observation 
A son véritable objet, et conséquemment pour éviter la confusion des noms 
qui de toute nkcessité eritraîrierait celle des choses; sans ces précautions 
l'ignorance la plus absolue serait préférable à une prétendue science, qui 
ne serait au fond qu'un tissu d'incertiludes et d'erreurs; l'outarde nous en 
offre un exemple frappant. Les Grecs lui avaient donné le nom d'otis; 
Aristote en parle en trois endroits sous ce nom a, et tout ce qu'il en dit 

a. Historia animaliuna, lib. II, cap. xvii; lib. V I ,  cap. YI, e t  lib. lx, cap. xu i i i .  
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convient exactement h notre outarde; mais les Latins, trompés apparem- 
ment par la ressemblance des mots, l'ont confondue avec I'otus, qui est un 
oiseau de  nuit. Pline ayant dit, avec raison, que l'oiseau appelé otis par les 
Grecs se nommait avis t a rda4  en Espagne, ce qui convient à l'outarde, 
ajoute que la chair en est mauvaisea. ce qui convient à l'otus, selon Aris- 
tole et la vérité, mais nullement à l'outarde; et  cette méprise est d'autant 
plus facile à supposer que Pline, dans le chapitre suivant, confond évidem- 
ment l'otis avec I'otus b,  c'est-à-dire l'outarde avec le hibou. 

Alexandre Myndien, dans Athénée C, tombe aussi dans la même erreur, 
en  attribuant à l'otus ou à l'otis qu'il prend pour un seul et même oiseau, 
d'avoir les pieds de  lièvre, c'est-à-dire velus, ce qui est vrai de l'otus, hibou 
qui, comme la plupart des oiseaux d e  nuit, a les jambes et  les pieds velus, 
ou plutôt couverts jusque su r  les ongles de plunies effilées, et  non de  
I'otis, qui est notre outarde, et qui a non-seulement le pied, mais encore 
la partie inférieure de la jambe immédiatement au-dessus du tarse, sans 
plumes. 

Sigismond Galenius ayant trouvé daris Hésychius le nom de pdyoç,  dont 
l'application n'était point déterminée, l'appropria de son bon plaisir à l'ou- 
tarde *; et, depuis, MM. Moering et  Brisson l'ont appliqué au dronte, sans 
rendre compte des raisons qui 1cs y ont engagds. 

Les Juifs modernes ont détourné arbitrairement l'ancienne acception du 
mot hdbreu auapha, qui signifiait une espèce de  milan,  et par lequel ils 
désignent aujourd'hui l'outarde C. 

M. Brisson, après avoir donné le mot d& comme le nom grec de I'ou- 
tarde, selon Belon, donne ensuite le mot &Sa pour son nom grec, selon 
Aldrovande f, ne prenant pas garde que O&cr est l'accusatif de  S T ~ ~ .  et par 
conséquent un seul et  même nom; c'est comme s'il eht  dit que les uns l'ap- 
pellent tarda, et les autres tardam. 

Schwenckfeld prétend que le tetrix dont parle Aristoteu, et qui était 
I'ourax des -Athéniens, est aussi notre outarde *; cependant le peu que dit 
Aristote du letrix n e  convient point à l'outarde; le tetrix niche parmi les 
plantes basses, et  l'outarde parmiles blés, les orges, etc., que probablement 

a. Hist.  nat., lib. x ,  cap. xxii. 

b.  (( Otis bubone minor est, noctuis major, auribus plumeis eminentibuç , uode nomen illi. D 

Ibid., cap. XXIII .  

c. Hist nat., lib. IX. 
d .  I n  Lexico symphono. 
8 .  Paul Fagius, apud Gesnerum, de Auilnu, page 489. 
f. Ornilhulogie, t .  V, page 18. 
g. Hist. animal., l ih.  VI, cap. I. 

h. Aviarium Silesiœ, page 355. 

I. u On ne peut douter que l'avis tarda de Pline ne soit l'outarde, bien que l'assertion soit 
« très-fausse que c'est un mauvais manger.... . La chair de l'outarde est fort bonne, et  rappelle 
u un peu le goût de celle du lièvre. D (Cuvier.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



254 L ' O U T A R D E .  

Aristote n'a point voulu désigner par l'expression ghé r ique  de  ila an les 
basses; en second lieu,voici comment s'explique ce grand philoiol~he. «Les 
« oiseaux qui volent peu, comme les perdrix et les cailles, ne  font point de 
« nids, mais pondent à terre sur  de petits tas de feuilles qu'elles ont amonce- 
cc lées; l'alouette et le tetrix font aussi de  même. 1) Pour peu qu'on fasse 
d'attention à ce passage, on voit qu'il est d'abord question des oiseaux 
pesants et qui volent peu, qu'Aristote parle ensuite de  l'alouette et du tetrix 
qui nichent i terre comme ces oiseaux qui voIent peu, quoique apparem- 
ment ils soient moins pesants, puisque l'alouette est d u  nombre;  et  que si 
Aristote eût voulu parler de notre outarde sous le nom de tetrix, il l'eût 
rangée sans doute comme oiseau pesant, avec les perdrix et les cailles, et 
non avec les alouettes, qui par leur vol élevé ont mérité, selon Schwenckfcld 
lui-même, le nom de celzjîètes ". 

Loiigoliusb et  Gessrier pensent l'un et  l'autre que le l e t r ax  du poëte Ne- 
mesianus, n'est autre chose que I'oularde, et il raut avouer qu'il en ü à peu 
près la grosseur et le pliimügey mais ces rapports rie sont pas suffisants 
pour emporter l'idenlité del'espèce, et d'autant moins suffisants, qu'en com- 
parant ce que dit Nemesianus deson tetrax avec ce que nous savons de nolre 
outarde, j'y trouve deux différences marquées : la première, c'est que le 
tetrnx parait familier par  stupidité, et qu'il va se précipiter dans les pikges 
qu'il a vus qu'on dressail contre lui f , au lieu que l'outarde ne  soutient pas 
l'aspect de l'homme et  qu'elle s'enfuit fort vite du plus loin qu'clle l'aper- 
çoit ; en second lieu, le tetrnx faisait son nid au  pied du mont Aperiiiin , 
au lieu qu'hldrovande, qui était italien, nous assure positivement qu'on Iie 
voit d'outardes en Italie que celles qui y ont été apportées par quelque coup 
de vent *; il est vrai que Willughby soripçonne qu'elles ne sont point rares 
dans ces contrées, et cela sur  ce qu'en passant par Modène il en vit une 
au marché; mais il me semble que celte outarde unique,  aperçut! au 
marché d'une ville comme Modène, s'accorrle encore mieux avec le dire 
d'Aldrovande qu'avec la conjecture de Willughby. 

M. Perrault impute à Aristote d'avoir avaricé que l'otis, en Scythie ', ne 

o. Aviarium Silesim, page 191. 
b. Dialog. de Avibus. 
c .  De Avibus, lib. III, page 489. 

d .  Tarpeia est custos arcis non corpore major. 

e. Penimilis cineridonum [collum forin) manilosaque terga 
Iuficiunt pu l l i  cacabantis ( p e r d i c i r )  imagine no!€. 

f. Cùm pedicas necti siùi cunternplaverit adstans, 
Iuuneuior ipse sui tamen in dispendia currit. 

3. u h'eque hominem ad se appropinquantem sustinent , sed cum enm longinquo cerniint 
a statim fugam capessunt. » Willughhy. Ornithol., p. 1'29. 

h. a Italia nostra has aves nisi forte ventorum turbine advectas non hahet. n Aldrov., Orni- 
tholog.,  t. I I .  page 92. 
i. iüe'moitespour servir b l'histoire des animaux. partie I I ,  p. 104.  
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couve point ses a u f s  comme les autres oiseaux, mais qu'elle lcs enveloppe 
clans une peau de  lièvre ou (le renard, et  les cache au  pied d'un arbre au 
haut duquel elle se perche : cependant Arislote n'attribue rien de tout cela 
à l'outarde, mais à lin certain oiseau de  Scythie, probablement un oiseau 
de proie, puisqu'il savait écorcher les lièvres et les renards, et  qui serile- 
ment était de  la grosseur d'une outarde, ainsi que Plinea et Gaza le tra- 
duisent*; d'ailleurs, pour peu qu'Aristote connût l'outarde, il ne  pouvait 
ignorer qu'elle ne  se perche point. 

Le nom composé de trapp-gansz, que les Alleinanrls ont appliqué à cet 
oiseau, a donne lieu à d'autres erreurs : trappen signifie marcher, et l'usage 
a attaché à ses dérivés une idée accessoire de  lenteur,  de méme qu'au 
gradatim des Latins et à l'andante des Italiens; e t  en  cela le mot trapp 
peut très-bien être appliqué à l'outarde, q u i ,  lorsqu'elle n'est point pour- 
suivie, marche lentement et pesamment; il lui conviendrait encore, quand 
cette idée accessoire de  lenteur n'y serait point attachée, parce qu'en ca- 
ractérisant un  oiseau par I'habilude de  marcher,  c'est dire assez qu'il 
vole peu. 

A l'égard du mot gansa, il est susceplible d'équivoque ; ici il doit peut- 
être s'écrire, comme je l'ai écrit, avec un L final, et de cctle rriariikre il 
signifie beaucoup, et  annonce un superlatif; au  lieu que lorsqu'on l'écrit 
par un  S, gans, il signifie une oie : quelques auteurs l'ayant pris clans ce 
dernier sens l'ont traduit en latin par anser trappus, et cette erreur de  nom 
influant sur la chose, on n'a pas manqué de  dire que l'outarde était un 
oiseau aquatique qui se  plaisait dans les marécages O, e t  Aldrovande lui- 
même, qui abait été averti de cette équivoque de noms par un médecin 
hollandais, et  qui penchait à prendre le mot yansz dans le même sens que 
moi d ,  fait cependant dire à Belon, en le traduisant en latin, qiie l'outarde 
aime les marécages; quoique Belon dise priicisément le contrairef; et  cette 
erreur en  produisant une autre, on a donné le nom d'outarde à un oiseau 
véritablement aquatique, à une espèce d'oie noire ct blanche que l'on 
trouve eri Canada et  dans plusieurs endroits de l'Amérique scptentrionuleo. 
C'est sans doute pa r  une suite de cette méprise qu'on envoya d'lhosse, 5 

a.  Nat. Historia, lib. x, cap. XIIIII. 

b. Hist .  animalium. lib. u, cap. xxxiii. 

c. Sylvaticus apud Gesnerum, page 460 .  
d .  Ornitholog., t .  I I ,  page 86. 
e. Ibidem., page 92. 
f .  CC La nature de i'ostarde est de vivre par les spacieuses campagnes, comme l'autruche , 

CI fuyant l'eau sui. toutes choses ... ne hanter les eaux, n'btait de celle qui reste entre les seil- 
CI lons, après avoir plfi. ou bien qu'elle hantit les marres pour en boire. P Belon, Nature des 
oiseaux. lib. v, cap. III. 

g. Voyez Histoire et description do la Nouvelle-France, par le P .  Charlevoix, t. III, p. 156. 
- Voyage du capitaine Robert Lade, t .  I I ,  p. 202. - Voyage du  P. The'odat, p. 300. -Lettres 
Édifiantes, XI0 Recueil, p. 310; et XXIIP Recueil, p. 238 ,  etc. 
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Gessner, la figure d'un oiseau palmipède sous le nom de gustarde a, qui  est 
le nom que l'on donne dans ce pays à l'outarde véritable, et que Gessner 
fait dériver de tarde; lent, tardif, et de gzrss et gooss, qui, en  hollandais et 
en  anglais, signifie une oieb : voilà donc l'outarde, qui est un oiseau tout 
B fait terrestre, travestie en  un oiseau aquatique avec lequel elle n'a cepen- 
dant presque rien de commun, et celle bizarre niélamorphose a été pro- 
duite évidemment par  une équivoque de  mots; ceux qui ont voulu justifiein 
ou excuser le nom d'amer trappua ou trupp-gans, ont été réduits à dire, 
les uns que les outardes volaient par troupes comme les oiesc, les autres 
qu'elles étaient de la même grosseur d ,  comme si la grosseur ou l'habitude 
de voler par troupes pouvaient seules caractériser une espèce : à ce compte 
les vautours et les coqs de bruyère pourraient être rangés avec l'oie; mais 
c'est trop insister sur  une absurdith, je me hâte de terminer cette liste 
d'erreurs, et cette critique, peut-élre un peu longue, mais que j'ai crue 
nécessaire. 

Belon a prétendu que l e  tetrao alter de Pline "tait I'outardef, mais 
c'est sans fondement, puisque Pline parle au même endroit de  l'avis tarda : 
il est vrai que Belon, défendant son erreur par une autre, avance que l'avis 
tarda des Espagnols et l'otis des Grecs désignent le duc; mais il faudrait 
prouver auparavant : Io que l'outarde se tient sur  les hautes montagnes, 
comme Pline l'assure du  lelrao alter (gigmunt eos Abesg),  ce qui est con- 
traire à ce qui a été dit de  cet oiseau par tous les naturalistes, excepté 
11. Ilarrèreh; 20 que le diic, et non l'outarde, a été en effet connu en Es- 
pagne sous le nom d'avis l a rda ,  e t ,  en grec, sous celui d'otis : assertion 
irisouteriable et conibattue par le tdmoignagc dl: presque tous les écrivains. 
Ce qui peut avoir trompé Belon, c'est que Pline donne son second tetrao 
comme i n  des plus gros oiseaux après l'autruche, ce qui, suivant Belon, 
n e  peut convenir qu'à l'outarde; mais nous verrons dans la suite que le 
grand telras ou coq de hruyére surpasse quelquefois l'outarde en grosseur : 
et si Pline ajoute que la chair de cette avis tarda  est un mauvais manger, 
ce qui convient beaucoup mieux à l'otus hibou, ou moyen duc, qu'à I'olis 
outarde, Bclori aurait pu soupçonner que ce naturaliste confond ici I'olis 
avec l'olus, comme je l'ai remarqué plus haut, et qu'il attribue à une seule 
espèce les propri6tés de  deux espèces très-diffbrentes, désignées dans ses 

a. Gesner, de Avibus, page 164  et 483.  
b .  Ibidem, page I 4 2 .  
r. Longolius, apud Gesn., page 486. 
d. Friscli, planche ÇYI. 

8. Kat.  Hist., Lih. x, cap. xxu. 
f. Histoire naturelle des oiseaux, lib. v, c3p. III. 
g. Plin., Nat. His t . ,  lih. x, cap. xrir. 
h. M. Darrère reconnait deux outardes d'Europe, mais il est le seul qui les donne pour des 

oiseaux des Pyrbnées; et l'on sait que cet auteur, ni! en Roussillon, rapportait aux montagnes 
des Pyrénées tous les animaux des provinces adjacentes. 
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recueils par des noms presque semblables; mais il n'aurait pas dQ conclurc 
que l'avis turda est en effet un  duc. 

Le  même Belon penchait à croire que son œdicnemus Qtait un ostardeau"; 
et, en effet, cet oiseau n'a que trois doigts, et tous antérieurs comme l'ou- 
tarde; mais il a le bec trks-diffërent, le tarse plus gros, le cou plus court, 
et il paraît avoir plus de rapport avec le pluvier qu'avec l'outarde : c'est ce 
que nous cxairiiricrons de plus près dans la suite. 

Enfin il faut étre avcrli que quelques auteurs, trompiis apparemment par la 
ressemblance des mots, ont confondu le nom de starda, qui en italien signifie 
une outarde,aveclenom de starna, qui dans la même langue signifie perdrixb. 

Il résulte de  toutes ces clisciissions que I'otis des Grecs, et non I'olus, 
est notre outarde; que le nom de FGqm; lui a été appliqué au hasard 
corrirne il l'a été ensuite au  dronte: que celui d'anopha, que lui donnent 
les juifs rnodcrncs, appartenait autrefois a u  milan; que c'est l'uuis tarda de 
Pline, ou plutôt des Espagnols nu temps de Pline, ainsi appelée à caiise de  
sa lenteur, et non, comme le veut Syphus, parce qu'elle n'aurait été con- 
nue à nome que fort tard;  qu'elle n'est ni le tetrix d'Aristote, n i  le telrax 
du poëte plemesianus, ni cet oiseau de Scythie dont parle Aristote dans son 
Risfoire des Animaux \ ni le tetrao alter dc  Pline, ni un  oiseau aqualique, 
et enfin que c'est la starda et non la starna des Italiens. 

Pour sentir combien cette discussion préliminaire était importante, il ne  
faut que se représenter la bizarre et ridicule idée que se ferait de l'outarde 
un commençant qui aurait recueilli, sans choix et avec une confiance 
aveugle, tout ce qui a été attribué par les auteurs à cet oiseau, ou plutbt 
aux différents noms par lesquels il l'aurait trouvé désigné dans leurs ou- 
vrages; il serait obligé d'en fiiire à la  fois un  oiseau de  jour et  di: nuit ,  un 
oiseau de montagne et de vallée, un  oiseau d'Europe et d'Amérique, un 
oiseau aquatique et terrestre, un oiseau granivore et carriassier, un oiseau 
très-gros et très-petit; en un  mot un monstre, et  même un monstre impos- 
sible : ou s'il voulait opter entre ces attributs contradictoires, ce ne pour- 
rait étre qu'en rectifiant l a  non~enclature comme nous avons fait par la 
comparaison de ce que l'on sait de cet oiseau avec ce qu'en ont dit les 
naturalistes qui nous ont précédé. 

Mais c'est assez nous arrêter sur le nom, il est temps de  nous occiiper dc 
la chose. Gessrier s'est fëlicité d'avoir fait le premier 1 i i  ren~arque que l'o~r- 
tarde pouvait se rapporter au genre des gallinacés d ,  et il est vrai qu'elle en 
a le bec et  la pesanteur, mais elle en diffère par sa grosseur, par ses pieds 

a .  Histoire naturelle des oiseaux, lib. v, cap. v. 
b .  Petriis Apponeiisis, Patavinus, seu Conciliator, apud A ldrovand. Ornithol., lib. xiir,cap. 111. 

c. Lib. lx, cap. xxxii~. 
d. rt Quariquam gallinaceorum generi otidem adscribendam nemo adhuc monuerit, mihi 

11 t m e n  recte ad id referri videtur. » Gesn. de Avibus, p. 484 .  
Y. 4 7 
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à trois doigts, par la forrne de  la queue, par la nudité du bas de la jambe, 
par la grande ouverture des oreilles, par les barbes de plumes qui lui tsm- 
bent sous le menton, au  lieu de ces membranes charnues qu'ont les galli- 
nacés, sans parler des différences intérieures. 

Aldrovande n'est pas plus heureux dans ses conjectures, lorsqu'il prend 
pour une outarde c ~ t  aigle friigivore dont parle Qlien ", à cause de  sa 
grandeur q comme si le seul attribut de la grandeur suffisait pour faire 
najtre l'idée d'un aigle; il me paraît bien plus vraisemblable qu'Élien vou- 
lait parler du  grand vautour, qui est un oiseau de proie comme l'aigle, et 
mSme plus puissant que l'aigle commun, et  qui devient frugivore dans les 
cas de nécessite : j'ai ouvert un de ces oiseaux qui avait été démonté par un  
coup de fusil et qui avait passé plusieurs jours dans dcs champs s c m k  de  
blé;  je n e  lui trouvai dans les intestins qu'une bouillie verte, qui était 
évidemment de l'herbe à demi digérée. 

On retrouverait bien plutôt les caractères de l'outarde dans le tetrux 
d'AtliPnée, plus grand que les plus gros coqs (et  l'on sait qu'il y en a de très- 
gros en Asie) n'ayant que trois doigts aux pieds, des barbes qui lui tombent 
de chaque côté du bec, le pl~irnage émaillé, la voix grave, et  dont la chair 
a le goht de  celle de l 'autruche, avec qui l'outarde a tant d'autres rap- 
portsc; mais ce telrax ne peut être l'outarde, puisque c'est un oiseau dont, 
selon Athénée, il n'est fait aucune mention dans les livres d'Aristote, au 
lieil que ce philosophe parle de l'outarde en  plusieurs endroits. 

On pourrait encore soupçonner, avec 11. Pcrrault d ,  que ces perdrix des 
Indes dont parle Strahon, qui ne  sont pas moins grosses que des oies, sont 
des espèces d'oulardes; le màle difîhre de la femelle par les couleurs du  
plumage qu'il a autrement distribuées et plus vives, par ces barbes de 
plunles qui lui tombent des deux côtés sur le cou,  dont il est surprenant 
que  RI. Perrault n'ait point parlé et dont mal à propos Albin a orné la 
figure de la femelle, par sa  grosseur presque double de  celle de la femelle, 
ce qui est une dcs plus grandes diqroportions qui aient été observées e n  
aucune autre espèce d e  la taille de l a  femelle à celle du màle e. 

Bclonf et quelques autres, qui ne connaissaient ni le casoar, ni le 
touyou, ni le dronte, ni peut-être le griffon ou grand vautour, regardaient 
l'outarde comme un  oiseau de la seconde grandeur, et le plus gros après 

a. Iib. lx, de Nat. Animal., cap. x Cet aigle, selon ~ l i c n ,  s'appdait aigle de Jupiter, ct 
étai t  encore plus frugivore que l'outarde, qui mange dcs vers de terre ; au lieu que l'aigle dont 
il s'agit ne mange aucun animal. 

b.  O~' i i i tho log ie ,  t .  I l ,  page 93. 
c. Gesner, de Avibus, p. 487. u Utis avis fidipes est, tribus insisteus digitis, magnitudine 

II galliiiücei majoris, caliite oblongo, oculis amplis, rostro acuto, l i n p i  osseh, gracili collo. n 
d.  fifimoires pour s e r v i r  c i  l'histoit'e des animaux, partie II ,  p. los. 
e. Edwards, Hist. nat. of Birds,  p l .  ~ x x i v .  
f .  Ibidem, page 236. 
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l'autruche : cependant le pélican, qui ne leur était pas inconnu a ,  est beau- 
coup plus grand selon M. Perrault; mais il peut se faire que Delon ait vu 
une grosse oularde et un  petit pélican, et  dans ce cas tout son tort sera, 
comme celui de bien d'autres, d'avoir assuré de l'espèce ce qui n'était vrai 
que de l'individu. 

M. Edwards reproche Villughby de  s'être trompé grossibrement, et  
d'avoir induit en erreur Albin, qui l'a copié en disant que l'outarde avait 
soixante pouces anglais de longueur du bout du bec a u  bout de  la queue : 
en effet, celles qiie j'ai mesurées n'avaient guère plus de trois pieds, 
ainsi que celle de M. Brisson; et la plus grande qui ait été mesurbe par 
AI. Edwards avait trois pieds et demi dans ce sens, et trois pieds nelif pouces 
et demi du  bout du bec au  bout des ongles : les auteurs de la Zoologie bri- 
tanniyue la  fixent à près de  quatre pieds anglais, ce qui revient à un peu 
moins de trois pieds neuf pouces de France : l'étendue du vol varie de 
plus de  moitié en diffdrents sujets; elle a ét6 trouvée dc sept pieds quatre 
pouces par R i .  Edwards, de  neuf pieds par les auteurs de la Zoologie bri- 
tannique, et de  quatre pieds de  France par RI. Perrault, qui assure n'avoir 
jamais observé que des mâles, toujours plus gros que les femelles. 

Le poids de cet oiseau varie aussi considérablement : les uns  l'ont trouv8 
de dix livres d ,  e t  d'autres de vingt-sept et même de trente f ;  mais, outre 
ces variétés dans le poids et la grandeur, on cn a aussi remarqué dans les 
proportions; tous les individus de cette espkce ne paraissent pas avoir été 
formés sur  le même modèle. M. Perrault en a observé dont le cou était 
plus long, et d'autres dont le cou était plus court proportiorinellemerit aux 
jambes; et d'autres dont le bec était plus pointu; d'autres rlorit les oreilles 
étaient recouvertes par des plumes plus longues g ;  tous avaient le cou et 
les jambes beaucoup plus longs que ceux que Gessner et Aldrovande ont 
examinés. Dans les sujets décrits par hl. Edwards, il y a la i t  de  chaque 
chlé du cou deux places nues, de couleur violette, et  qui porais:aient gar- 
nies de plumes lorsque le cou était fort étendu h ;  ce qui n 'a point Ctt': 
indiqué par les autres observateurs. Enfin M. Klein a remarqu6 que les 
outardes de Pologne ne ressemblaient pas exactement à celles de France 
et d'Angleterre ; et en effet on trouve, en  comparant les descriptions, 
quelques différences de couleurs dans le plurriagc, le bec, etc. 

En ginCral l'outarde se distingue de l'autruche, du touyou, du casoar 
a .  Edwards, Hist. nat. of Birds, page 153. 
b. Ibidem, pl. ~.xxi i i .  

c. On sait que le pied de Paris est plus long que celui de Londres de prPs de neufliçncs. 
d. Gesner, de Avibus, page 488. 
e. Britiscli Zoology, page 87.  
f .  Rzaczynslri, Aucluarium, page 4 0 1 .  
g. l)le'»ioires punr servir a l'histoi?,e d u  animaux, partie I I ,  II. 99 et 102. 
h. Edwards, Hist. na t .  of Birds, pl. LXXIV. 

i. His t .  Aviun,, page 18. 
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et  du dronte par ses ailes, qui, quoique peu proportionnées au  poids dc 
son corps, peuvent cependant l'élever et la soutenir quelque temps en l'air, 
a u  lieu que celles des quatre autres oiseaux que j'ai nommés sont absolu- 
ment inutiles pour le vol : elle se distingue de presque tous les aulres par 
sa grosseur ', ses pieds à trois doigts isolés et sans membranes, son hec de  
dindon, son duvet couleur de rose. et la nullité du bas de la jambe : non 
point par chacun de ces caractères, mais par la réunion de tous. 

L'aile es1 composée de vingt-six pennes, selon M. Brisson, et  de trente- 
deux ou trente-trois, suivant hI. Edwards, qui peut-être compte celles de 
l'aile b3tarde. La seule chose que j'aie à faire remarquer dans ces pennes, 
c'est qu'aux troisiènie, quatrième, cinquième et sixième plumes de chaque 
aile,  les barbes extkrieures deviennent tout à coup plus courtes, et ces 
pennes conséquemment plus Btroites à l'endroit où elles sortent de dessous 
leurs couvertures a. 

Les pennes de  la qiieue sont au  nombre de vingt, et les deux du milieu 
sont différentes de toutes les autres. 

M. Perraull impute à Belon comme une erreur d'avoir dit que le dessus 
des ailes de l'outarde était blancc, contre ce qu'avaient observé MM. de 
l'Académie, et contre ce qui se voit dans les oiseaux qui ont comrnuné- 
merit lilus de blanc sous le verilre et  dans toute la partie irifërieure du 
corps, et plus de  brun et d'autres couleurs sur le dos et  les ailes; mais il 
me semble qiie sur cela llelon peut étre aisément justifié, car il a dit exacte- 
ment, comme MM. de l'Académie, que l'oularde était blanche par-dessous 
le ventre et dessous les ailes; et lorsqu'il a avancé que le dessus des ailes 
d a i t  blüric, il a sans doute eritendu parler des pennes de l'aile qui appro- 
chent du corps et qui se trouvent en effet au-dessus de  l'aile, celle-ci étant 
supposée pliée et l'oiseau debout : or,  dans ce sens, ce qu'il a dit se trouve 
vrai et coiiforine à la description de RI. Edwards, où la vingt-sixième penne 
de  l'aile et les suivantes, jusqu'à la trentiéme, sont parfaitement blanchesd. 

M. Perrault a fait une observation plus juste : c'est que quelques plumes 
de  l'outarde oril du  duvet, non-seule~rient A leur hase, mais encore à leur 
extrémité, en sorte qiie la partie moyenne de la plume, qui est composée 
de  barbes fermes e t  accrochées les unes aux autres, se trouve entre deux 
parties où il n'y a que du duvet;  mais ce qui est trés-remarquable, c'est 
que le duvet de la base de toutes les plumes, à l'exception des pennes du  

a. Voyez 0i.nithulugie de M. Brisson, t. V, page 22. 
b .  M4moires pour servir à l'histoire des animaux, partie II,  p. 10% 
c .  Bi:loa, Nature des oiseaux, page 935.  
d .  Edwards, Hist. nat .  of Bivds, pl. ~xxiir. 
t. « 1.a grande oulavde a le plumage, sur le dos, d'uri fauve vif, traversé d'une multitude de 

CI traits noirs, et sur hiut le reste grisitre. 1.e mue,  qiii est le plus gros oiseaii d'Europe, a lcs 
a plumes des oreilles allongées, et  formant, des deux cbtes, des espèces de grandes mousta- 
u clics. Cet oiseau, l'uri de nas meilleurs gibiers, fréquente les pays des grarides plaines, et 
i t  niche dans les blks , sur la  terre. » (Cuvier.) 
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bout de l'aile, est d'un rouge vif approchant de  la couleur rose ,  ce qui 
est un  caractère commun à la grande et  à la  petite outarde; le bout du  
tuyau est aussi de la ménie couleur ". 

Le pied ou pliit6t le tarse, et la partie infirieure de la jambe qui s'arli- 
cule avec le tarse sont revêtus d'écailles très-petites; celles des doigts sont 
en tables longues et étroites; elles sont toutes de couleur grise, et recou- 
vertes d'une petite peau qui s'enlève comme la dépouille d 'un serpent b .  

Les ongles sont courts et convexes par-dessous comme par-dessus, ainsi 
que ceux de  l'aigle que Belon appelle haliatoso , en sorte qu'en ies coupant 
perpendiculairement à leur axe, la coupe en  serait à peu près circulaired. 

RI. Salerne s'est trompé, en  imprimant que l'outarde avait au  contraire 
les origles caves en  dessous e. 

Sous les pieds, on voit en arrière un  tubercule calleux qui tient lieu rle 
talon f .  

La poitrine est grosse el ronde g; la grandeur de l'ouverture de l'oreille 
est apparemment sujette à varier, car Belon a trouvé cctte ouverture plus 
grande dans l'outarde que dans aucun autre oiseau terrestre h ;  et  MM. d e  
l'Académie n'y ont rien vu d'extraordinaire '. Ces ouvertures sont cachées 
soiis les plumes; on aperçoit dans leur intérieur deux conduits, dont l'un 
se  dirige au  bec et  l'autre au cerveaii f. 

Dans le palais et la partie inférieure du bec, il y a, sous la membrane qui 
revet ces parties, plusieurs corps g1:duleux qui s'ouvrent dans la cavité du 
bec par plusieurs tuyaux fort visibles k. 

La langue est charnue en dehors ; elle a au  dedans un  noyau cartilagi- 
neux qui s'attache à l'os hyoïde, comme dans la plupart des oiseaux; ses 
côtés sont hérissés de pointes d'une substance moyenne entre la membrane 
et  le cartilage : cette langue est dure et  pointue par le bout, mais elle n'est 
pas fourcliue comme l'a dit M. Linnaeus, trompé sans doute par une faute 
de ponclualion qui se trouve dans Aldrovande, et  qui a été copiée par 
quelques autres ". 

a .  Mdmoires pour servir à l'liistoire des animaux,  partie I I ,  page 103. 
b.  Animaux de Perrault,  partie I I ,  page 104 .  
c. Relon, Nature des oiseaua, liv, 11, ehap. Vil.  

d .  Animaux de Perrault,  partie 11, page 104. 
e. Ornitho?ogie, pagc 153 .  
f. Belon, ATatui-e des oiseaux, p. %33. - Gesner, de Acibus, p. 4 8 8 ,  etc. 
g. Belon, pase 235. 
h. On mettrait bien le bout du doigt dans le conduit. Belon, page 235. 
i .  Animaux de I'errault, page 102. 
j .  Belon, Nature des oiseaux, page 935. 
k .  Animaux de Perrault, page 109. 
1. Ibidem. 
m. Lingua serrata, utrimque acuta , aulieu de lingua serrala utrimque,aeuta. Cette phras? 

n'est qu'une trsduction de celle-ci de Belon : s a  langue est dentelde de chaque c6td, pointue et 
dure par  le bout; d'où i'on voit que l'utrimque doit se rapporter 8 serrata, et non au mot acuta. 
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Sous la langue se présente l'orifice d'une espèce de poche tenant environ 
sept pintes anglaises, et que le docteur Douglas, qui l'a découverte le 
premier, regarde comme un réservoir que l'outarde remplit d'eau pour 
s'en servir au besoin lorsqu'elle se trouve a u  milieu des plaines vastes et 
arides où elle se lient par préférence ; ce singulier réservoir est propre au  
mâle a, et je soupçonne qu'il a donné lieu à une méprise d'Aristote. Ce 
grand naturaliste avance que l'cesophnge de l'outarde est large dans toule 
sa longueur 5 cependarit les modernes, et  ~iolammerit MM. de l'Académie, 
ont obçerv4 qu'il s'élargissait seulement en s'approchant du gésier G. Ces 
deux asserlions, qui paraissent conlradictoires, peuvent néanmoins se con- 
cilier, en supposant qu'ilrislote ou les observateurs chargés de recueillir 
les faits dont il composait son histoire des animaux, ont pris pour l'œso- 
phage cette poche ou réservoir qui est en effet fort ample et  fort large dans 
toule son denduc.  

Le véritable cesophagc, à l'endroit où il s'épaissit, est garni de glandes 
régulièrement arrangées; le ghsier, qui vient ensuite ( c a r  il n'y a point de 
jabot) , est long d'environ quatre pouces, large de trois; il a l a  dureté de 
celui des poules communes, e t  cette dureté ne  vient point, comme dans les 
poules, de l'épaisseur de la partie charnue, qui est fort mince ici, mais de 
la membrane interne, laquelle est très-dure, trés-épaisse, et de plus godron- 
née, plissée el replissée en difrérents sens, ce qui grossit beaucoup le volume 
du gésier. 

Cette iiiembrane interne paraEt n'être point continue, mais seulement 
contiguë et jointe bout h bout à la membrane interne de l'œsophage : 
d'ailleurs celle-ci est blanche, au  lieu que celle du  gésier est d'un jaune 
doré d .  

La longueur des intestiris est d'environ quatre pieds, non compris les 
cœcums; la tunique interne de l'ilcon est plissée selon sa longueur, et elle a 
quelques rides transversales à son extrémitée. 

Les deux cœcums sortent de  l'intesti~i à environ sept pouces de l'anus, se 
dirigeant d'arrière en avant. Suivant Gessner, ils sont inégaux selon toutes 
leurs dimensions, et c'est le plus étroit qui est le plus long dans la raison 
de  six à cinqf. hI. Perrault dit seulement que le droit, qui a un pied plus 
ou moiris, est ordinairement un peu plus long que le gauche p. 

A un pouce à peu près de l 'anus, l'intestin se rétrécit ; puis, sc dilatant, 

a. Edwards, Hist. nat. of Birds ,  pl. LXXIII. 

b .  Hist .  animul., lib. II, cap. ultimo. 
c. Gesner, de Auibus, p. 458. - Aldrov., Ornithologie, t. I I ,  p. 92. - Animaux de Per- 

rault, partie II, p. 106. 
d. Animaux de Perrault, partie II, page 107. 
e. Ibidem. 
f. Gesner, de A u i b s ,  page 486.  
g. Animaux de Perrault, partie II, page 107. 
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forme une poche capable d e  contenir un a x f ,  et  dans laquelle s'insèrent les 
uretères et le canal défërent; cette poche intestinale, appelée bourse d e  
Fabrice a, a aussi son cœcum long de  deux pouces, large de  trois lignes, et 
le trou qui communique de l'un à l'autre est surmonté d'un repli de la 
membrane interne, lequel peut servir de valvule *. 

Il résulte de ces oliservations que l'outarde, bien loin d'avoir plusieurs 
estomacs et de longs intestins, comme les ruminants, a au  contraire le tube 
intestinal fort court et  d 'une petite capacité, et qu'il n'ri qu'un seul vciitri- 
cule; en sorte que l'opinion de ceux qui prktendent que cet oiseau rumine 
serait réfutée par cela seul : mais il ne faut pas non plus s e  persuader, avec 
Albert, que l'outarde soit carnassière, qu'elle se nourrisse de  cadavres, que 
même elle fasse la guerre au petit gibier, et qu'elle ne mange de  l'herbe et  
du  grain que clans le cas de grande diselle; il fnu t encore moins conclure 
de  ces suppositions qu'elle a le bec et  les ongles crochus, toutes erreurs 
accumulées par Albert d'après un passage d'Aristote nia1 entendu @, 
admises par Gessner avec quclqucs modifications f ,  mais rejetées par tous 
les autres naturalistes. 

L'outarde est un oiseau granivore : elle vit d'herhes, d e  grains et de 
toutes sortes de semences ; de feuilles de  choux, de  dent-de-lion, de navets, 
d e  myosotis ou oreille de  souris, de  vesce, d'ache, de daucus e t  même de 
foin, et de ces gros vers de terre que pendant l'été l'on voit fourmiller sur 
les dunes tous les matins avant le lever du  soleil g :  dans le fort d e  l'hiver et 
par les temps de neige elle mange l'écorce des arbres h ;  en tout terrips elle 
avale de  petites pierres, même des pièces d e  métal comme l'autruche, et 
quelquefois en  plus grande quarititU. RIJI. de l'Académie, ayant ouvert le 
ventricule de l'une des six outardes qu'ils avaient ohservées, le trouvèrent 
rempli en parlie de pierres, dont quelques-unes étaient de la grosseur d'une 
noix, et  en partie de doubles, au  nombre de quatre-vingt-dix, tous usés et 
polis dans les eiidroits exposés aux frottements, mois sans aucune apparence 
d'érosion '. 

Willughby a trouvé dans l'estomac de ces oiseaux, au temps de la mois- 

a .  Du nom de Fabràcius ab Aquapendente, qui l'a le premier observée. Animaux da PET- 
raul t ,  partie II, page 107. 

b.  Ibidem. 
c. Athénée, Eustsche; voyez Gesnef, page 484. 
d. Voyez Gesuer., de Avibus, page 485. 
e. Aldrovande prEtend que l'idée de faire de l'oiitarde un oiseau de proie a pu  venir 9 Albert 

de ce passage d'Aristote : Avis Schl~tlrica quœdam ..... que j'ai discuté plus haut. Voyez Aldro- 
vande, Ornitholog., t. 11, p. 90. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce n'est pas d'après l'inspec- 
tion de l'animal qu'Albert s'est formb cette idée. 

f. Gesner, de Aeibus, page 485. 
g. Rritisch Zoology, p. 88, et presque tous les autres naturalistes que j'ai cités dans cet article. 
A. Gesner, de Avibus, page 488. 
i .  Animaux de Perrault,  partie II, page 107. 
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son,  trois ou quatre grains d'orge, avec une grande quantité de graine de  
ciguë ", ce qui indique un appélit de préférence pour cette graine, et  par 
conséquent le meilleiir appât pour l'attirer dans les piéges. 

Le foie est très-grand ; la v6sicule du fiel, le pancréas, le nombre des 
canaux pancréatiques, leyrs insertions, ainsi qiie celle des conduits h6pa- 
tiques e t  cystiques, sont sujets à quelque variation dans les différents 
sujets 

Les testicules ont la forme d'une petite amande blanche, d'une substance 
assez ferme; le canal déférent va s'inshrer à la parlie inférieure de la poche 
du reclum, comme je l'ai dit pliis haut, et l'on trouve au  horrl supérieur de 
l'anîts un petit appendice qui tient lieu de verge. 

M. Perrault ajoute à ces oliservations anatomiques la remarque suivante: 
c'est qu'entre tant de sujets qu'avaient disséqués MM. de l'Académie, il ne 
s'était pas rencontré une seule femelle; mais nous avons dit à l'article de 
l'autruche ce que nous pensioiis de celte remarque. 

Ilüris la saison des amours, le  mâle va  piaffant autour de la femelle et fait 
une esptke de roue avec sa queue 

Les œufs ne sont que de la grosseur de  ceux d'une oie; ils sont d'un 
brun olivâtre pâle, marqués de petites taches plus foncées, en quoi leur 
couleur a une analogie évidente avec celle du plumage. 

Cet oiseau rie construit point de nid, mais il creuse seiilement un trou en 
grattant la terred, et  y dépose ses deux mufs qu'il couve ~icndarit trente 
jaurs, comme font presque tous Ics gros oiseaux, selon Aristote \ Lorsque 
cette mère inquiète se  défie des chasseurs, et  qu'elle craint qu'on n'en 
veuille à ses ceufs, elle les prend sous ses ailes (on ne dit pas commenti ) et 
les transporte en  lieu siir f .  Elle s'dtablit ordinairement dans lès blés qui 
approclierit de la malurité pour y faire sa po~ite,  suivant cri ccla l'instinct 
commun à tous les animaux de mettre leurs petits à portée de trouver en 
naissant une nourriture convenable. RI. Klein prbtend qu'elle prbfère les 
avoines comme plus basses, en sorte qu'étant posée sur ses œufs sa tête 
domine sur  la campagne, et qu'elle piiisse avoir l'œil su r  ce qui se passe 
autour d'elle; mais ce fait, avancd par hl .  Klein y, ne s'accorde ni avec le 
sentiment général des naturalistes, ni avec le naturel de  l 'outarde, qui, 
Eaulage el défiante comme elle l'est, doit cherçhcr sa sûreté plutdt en se 

a. Ornilhologia, page 129. 
b. Animaux de Perrault, page 10.5. 
c. Klein, Hist .  Avium, p. 18. - Merula apud. Gesn. de Avibus, p. 4R7. 
d. Britisch Zoology, page 88. 
P .  His t .  anim., lib. VI ,  cap. vr. 
f. Klein, Iïist. Acium, page i 8 .  
g. Ibidem. 
1. On ne dit pas comment. - On a di t ,  depuis Buffon, que c'est dans son gosier, et non sais  

ses ailes qu'elle les prend. Mais, d'abord, le fait est i l  bien sùr?  
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cachant dans les grands blés qu'en se tenant à portée de voir les chasseurs 
de  loin, au risque d'en être elle-même a p e r y e .  

Elle quitte quelquefois ses œufs pour aller chercher sa nourriture; mais 
si, pendant ses courtes absences, quelqu'un les touche ou les frappe seule- 
mcrit de son baleine, on prktend qu'clle s'enapercoit à son retour et  qu'elle 
les abandonne ". 

L'oularde, quoique fort grosse, est un animal très-craintif et qui paraît 
n'avoir ni le sentiment de  sa propre force, ni l'instinct de l'employer; elles 
s'assernl>lerit quelquefois par troupes de  cinquante ou soixante, et ne sont 
pas plus rarsurées par leur nombre que par leur force et  leur grandeur; la 
moindre apparence de  danger, ou plutôt la moindre nouveauté les efïraie, 
et elles ne pourvoient guhre a leur coriservation que par la fuite; elles 
craigiient surtout les chiens, et cela doit être, piiisqu'on se sert communé- 
ment des chiens pour leur donner la chasse; mais elles doivent craindre 
aussi le renard, la fouine et tout antre animal, si petit qu'il soit, qui sera 
assez hardi pour les attaquer; à plus forte raison les animaux féroces et 
n i h i e  Ics oiseaux de  proie, contre lesqiiels elles oseraient bien moins se 
défendre : leur pusillanimité est telle, que, pour peu qu'on les blesse, elles 
meurent pliitôt de la peur que de  leurs blessures C JI. Klein prétend néan- 
moins qu'elles se mettent quelquefois e n  colère, et qu'alors on voit s'enfler 
une peau lâche qu'elles ont sous le cou. Si l'on en croit les anciens, l'ou- 
tarde n'a pas moins d'amitié pour le cheval qu'elle a d'antipathie pour le 
chien ; dès qu'elle aperçoit celui-là, elle, qui craint tout, vole à sa ren- 
contre et se me1 presque sous ses pieds" En supposant bien constatée 
cette singulière sympathie entre des animaux si différents, on pourrait, ce 
me serrilile, en rendre raison en disant que l'outarde trouve dans la fiente 
du cheval des grains qui ne  sont qu'à demi dighrés, et  lui sont une res- 
source dans la disette d.  

Lorsqu'elle est chassée, elle court fort vite, en battant des ailes, et va 
quelquefois plusieurs milles de siiite, et sans s'arrkter O; mais comme elle 
ne prend son loi que difficilement et lorsqii'elle est aidée, ou si l'on veut 
portée par un vent favorable, et  que d'ailleurs elle ne se  perche ni rie peut 
se percher sur les arbres, soit à cause de sa pe~arileiir, soit Taule de doigt 
poslérieur dorit elle puisse saisir la branche et s'y soutenir, on peut croire, 
sur le témoignage des anciens et des modernes f ,  que les lévriers et les 
chiens courants la peuvent forcer : on la chasse aussi avec l'oiseau de 

a. Hector Boeth apud Gesn., page 488. 
b. Gesner, de Aüibus, page 488. 
c. Oppien, de ~ U c u ~ i o ,  l ih.  III. 

d .  « Otidibus amicitia ciim elluis quibus appropinquare et fimum dejicere gaudent. II PIC- 
largue, de Soc. animal. 

e .  Bril isch Zoology,  page 88. 
f. Xénophon, Biien, Albin, Frisch, etc. 

di* 
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proiea, ou enfin on lui tend des filets et on l'attire où l'on veut en faisant 
paraftre un cheval à propos, ou seulement en s'affublant de la peau d'un 
de  ces animaux b .  II n'est point de pikge, si grossier qu'il soit, qui ne  doive 
réussir, s'il est vrai, comme le dit Élien, que dans le royaume de Pont les 
renards viennent à bout de les attirer à eux en se couchant contre terre et  
relevant leur queue, à laquelle ils donnent, autant qu'ils peuvent, I'appa- 
rence e t  les mouvements du cou d'un oiseau ; les outardes, qui prennent, 
dit-on, cet objet pour un  oiseau de  leur espèce, s'approchent sans défiance 
et deviennent la proie de I'anirrial ruséc;  mais cela suppose bicn de  la sub- 
tilité dans le re~iard ,  bien de la stupiditC clans l'outarde, et peut-être encore 
plus de  crédulité dans l'écrivain. 

J'ai dit que ces oiseaux allaient quelquefois par troupes de cinquante ou 
soixante; cela arrive surtout en automne dans les plaines de la Grande- 
Bretagne; ils se répandent alors dans les terres semées de turnipes', et  y 
font de  très-grands dégâts En France, on les voit passer régidièrement 
au printemps et en automne, mais par plus petites troupes, et  elles ne se 
posent guère que sur  les lieux les plus élevés. On a observé leur passage 
en Bourgogne, en Champagne et en Lorraine. 

L'outarde se trouve dans la Lihye, aux environs d'Alexandrie, selon 
Plutarque 7 dans la Syrief, dans la Grèceg, en Espagne h ;  en France, dans 
les plaines du Poitou et de la Champagne pouilleuse ; dans les contrées 
ouvertes de  l'est et du sud de la Grande-Bretagne, depuis la province de  
Dorset jusqu'à celle de Mercie et de  la Lothiaiie en Écosse j ; dans les Pays- 
Bas, en Allemagne k ;  en Ukraine et en Pologne, où, selon Pmczyiiski, elle 
passe quelquefois l'hiver au  milieu des neiges. Les auteurs de la Zoologie 
britannique assurent que ces oiseaux ne s'éloignent guère du pays qui les 
a vus naître, et  que leurs plus grandes excursions ne  vont pas au delà de 
vingt à trente milles '; mais illdrovande prétend que, sur  la fin de l'au- 
tomne, ils arrivent par troupes en Hollande et se tiennent par priiférence 

a. Aldrov.. Ornitholog.. t. II, page 92. 
b. Athénée. 
c. Blian, Nat. animal., lib. vr, cap. xxiv. 
d. Britisch Zoology, p. M. - (( Nec ullam pestem odere magis olitores, nam rapis vcntrem 

u fulcit, nec mediocri prædà contentus esse solet. )1 Longolius apud Aldroo. Ornitholug., t. II, 
page 93. 

e. Si toutefois on n'a pas ici confondu l'otis avec i'otus, comme on a fait si souvont. 
f. Gesner , de Avibus, page 484. 
g. Pausanias in Phocicis. 
h. Plin., lib. x ,  cap. xxix. - <c Hispania otides pr0ducit.n Strabon. 
i .  Ornithologie de Salerne, page 153. 
j. Britisch Zoology, p. 88. - Aldrov., Ornitholog., t. II, p. 9% 
k. Frisch l'appelle la plus grosse de toutes les poules sauvages naturelles 2 l'Allemagne; cela 

ne prouve pas que l'outarde soit une poule, mais bien qu'elle se trouve en Allemagne. 
1. Britisch Zoology, page 88. 

1. Ou turneps: nom anglais de la rave (brassica r a p a  Linn.). 
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dans les campagnes éloignées des villes et des lieux habités 11. Linnmus 
dit qu'ils passent en Hollande et en Angleterre. Aristote parle aussi de 
leur migration b ;  mais c'est un point qui demande A être éclairci par des 
observations plus exactes. 

Aldiovancle reproche à Gessner d'être tombé dans quelque contradiction 
à cet égard, sur  cc qu'il dit que l'outarde s'en va avec les cailles \ ayant 
dit plus haut qu'elle ne  quittait point la Suisse, où elle est rare, et  qu'on 
y en prenait quelquefois l'hiverd; mais cela peut se concilier, ce me sem- 
ble, en admettant la migration des outardes, et la resserrant dans des 
limites, comme les auteurs de la Zoologie britannique; d'ailleurs, celles 
qui se trouvent en Suisse sont des outardes égarées, dépaysées, e n  petit 
nombre, et dont les mceurs ne peuvent représenter celles de  l'espèce : ne 
pourrait-on pas dire aussi que l'on n'a point d e  preuves que celles qu'on 
prend quelquefois ?I Zurich, pendant l'hiver, soient les memcs qui y ont 
passé 1'1516 précédent ? 

Ce qui parail de  plus certain, c'est que l'outarde ne se trouve que rare- 
ment dans les contrées montagneuses ou bien peuplées, comme la Suisse, 
le Tyrol, l'Italie, plusieurs provinces d'Espagne, de  France, d'Angleterre et  
d'Allemagne; et que, lorsqu'elle s'y rencontre, c'est presque toujours en  
hiver" mais quoiqu'elle piiissc subsister dans les pays froids et  qu'elle 
soit, selon quelques auteurs, un oiseau de  passage, il n e  paraît pas néan- 
moins qu'elle ait jamais passé en Amérique par le Nord; car bien que les 
relations des voyageurs soient remplies d'outardes t,rouvées dans ce nou- 
veau continent, il est aisé de reconnaître que ces prétendues outardes sont 
des oiseaux aquatiques, cornme je l'ai déjà rcrnarqub plus hau t ,  et  absolu- 
ment difftirents de la véritable outarde dont il est ici question. M. Rarrhre 
parle bien d'une ou tarde cendrée d'Amérique dans son Essai d'Ornithologie 
( page 33 ) , qu'il dit avoir observée; mais, 1" il ne  parait pas l'avoir vue 

a. Ornithologia, page 98. 
b.  Hist. animal., lib. viir. 

c. Gesner, de Aeibus, page 484. u Otidem de qua scribo avolare put0 cum coturnicibus, sed 
a corporis gravitate impeditum , perseverare non pose , et in locis prosimis remancre. 1) 

d .  u Otis magna, si ea est quam vulgo Trappum vocant , non avolat, nisi fallor, ex nostris 
a regionilius (etsi Helvetia rara est), et hiemu etiam interdçm capitur apuù nos. a Gesner, 
ibidem. 

e. u Nemini ter quaterque apud nos captum, et in IihætiA circa Çuriam, decembri et januario 
a mcnsibus, nec apud nos, nec flic j. quoquam agnitum. » Gesner, de Avibus, p. 486. 

CC L'outarde se voit rarement dans l'Orléanais, et seulement en hiver, dans les temps de 
neige.n Salerne, Ornithologie, p. 153.  CC Un particulier, incapable d'en imposer, ajoute le méme 
« M. Salerne, m'a raconté qu'un jour que la campagne était couverte de neige et de frimas, 
a un de ses domestiques trouva le matin une trentaine d'outardes moitié gelées, qu'il amena 
a à la maison, les prenant pour des dindons qu'on avait laisse coucher dehors, et qu'on ne 
;( reconnut pour ce qu'elles étaierrt, que lorsqu'elles furent dégelées. n Ibidem. 

Je  me souviens moi-même d'en avoir vu deux, à deux différentes fois, dans une partie de la 
Bourgogne fertile en bld, et cependant montagneuse ; mais $a toujours été en hiver et par uu 
temps de neige. 
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en Amérique, puisqu'il n'en fait aucune mention dans sa fiance kpui- 
noxinle; 20 il est le seul,  avec RI. Klein, qui parle d'une outarde amiri- 
caine : o r  celle de RI. Klein, qui est le mncucngun de Marcgrave, n'a point 
les caractères propres à ce genre,  puisqu'elle a quatre doigts à chaque 
pieda, e l l e  bas de la jambe garni de plumes jusqu'a son articulation avec le 
tarse, qu'elle est sans queue, et qu'elle n'a guère d'autre rapport avec 
l'outarde que d'être uri oiseau pesant qui ne se perche ni ne vole presque 
pointb. A l'égard de RI. Barrère, son autorit6 n'est pas d'un assez grand 
poids en histoire naturelle pour que son temoipage doive prévaloir contre 
celui de tous les autres;  3" enfin, son outarde cendrée d'iiniérique a bien 
l'air d'être la femelle de l'outarde d'Afrique, laquelle est en effet toute 
couleur de cendre, selon 11. Linnaeus O ,  

On me demandera peut-être pourquoi un oiseau qui, quoique pesant, a 
cependant des ailes, et qui s'en sert quelquefois, n'est point passé en Amé- 
rique par le riord, comme ont fait plusieurs quadrupèdes : je rkpondrai que 
l'outarde n'y est point passée, parce que, q~ioiqu'elle vole en effet, ce n'est 
guére que lorsqii'elle est poursuivie; parce qu'elle ne  vole jamais bien loin, 
et que d'ailleurs elle évite surtout les eaux, selon la remarque de  Belon, 
d'où il suit qu'elle n'a pas dû se hasarder à franchir de grandes étendues 
de mer; je dis de grandes étendues, car,  quoique celles qui séparent les 
dcux coiitirients du cUlé di1 nord soienl hicn moindres que celles qui Ics 
siparent entre les tropiques, elles sont néanmoins considérables par rap- 
port à l'espace que l'outarde peut parcourir d 'un seul vol. 

011 peut donc regarder l'outarde comme un oiseau propre et naturel a 
l'ancien contirient, et qui dons ce coritinerit ne paroi1 point attaché à un  
climat particulier, puisqu'il peut vivre en Libye, su r  les côtes de  la mer 
Baltique, el  daris tous les pays intermédiaires. 

C'est un très-bon gibier: la chair des jeunes, un peu gardée, est surtout 
excellente; et si quelques écrivains ont dit le contraire, c'est pour avoir con- 
fondu l'otis avec l'otzcs, comme je l'ai remarqué plus haut. Je ne  sais pour- 
quoi Hippocrate l'interdirait aux personnes qui tombaient du mal caducd. 
Pline reconnait dans la graisse d'outarde la vertu de soulager les maux de  
riiariiellcs qui survieriricrit aux riouvelles accouchées. On se sert dcs peiines 
dc  cet oiseau, comme on fait de celles d'oie et de cygne, pour écrire, et les 
pêcheurs les recherchent pour les attacher à leurs hameçons, parce qu'ils 
croient qiic Ics petites taches noires dont elles sont émaillées paraissent 
autant de petites mouches aux poissons qu'elles attirent par celle fausse 
apparence O. 

a. Klein, Ordo Avium, page 18. 
I .  Marcgrav., Hist. nat. Brasil. ,  page %l3.  
c I l ~ s t .  nat . ,  Bciit. X ,  page 155.  
d .  Vide Aldrovand., Ornifhologia, p. 93. 
e. Gesner, de Avibus, p. 488 .  
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LA P E T I T E  O C T A R D E ,  V U L G A I R E M E N T  LA 
C A N E P E T I ~ R E .  a *  

Cet oiseau ne diffère de l'outarde que parce qu'il est bcaucoup plus petit, 
et par quelque variété dans le plumage : il a aussi cela de commun avec 
l'outarde, qu'on lui a donni! le nom [le cane et de canard,  quoiqu'il n'ait 
pas plus d'affinité qu'elle avec les oiseaux aquatiques, et qu'on ne le voie 
jarriais aulour des eauxb. Delon prétend qu'on l'a ainsi nommé parce qu'il 
se tapit contre terre comme font les canes dans l'eauc, et AI. Salerne, parce 
qu'il ressemble en quelque chose à un canard sauvage, et qu'il vole comme 
luid : mais l'incertitude et le peu d'accord de  ces conjectures étymologiques 
font voir qu'un rapport aussi vague, ct surtout un rapport unique, ri'cst 
poiril une raison suîfisarite pour appliquer h uri oiseau le nom d'un autre 
oiseau; car, si un lecteur qui trouve ce nom ne saisit point le rapport qu'on 
a voulu indiquer, il prendra nécessairement une fausse idée: or, il y a 
beaucoup à parier que ce rapport, étant unique, ne sera saisi que très- 
rarement . 

La dénomination de petite outarde que j'ai préférée n'est point sujetle à 
cet incorivériient, car l'oiseau don1 il s'agit ayant tous les principaux carac- 
tères de l'outarde, à l'exception dc  la grandeur, le nom composé de petile 
outarde lui convient dans presqiie toute la plénitude de sa signification, et  
ne peut guère produire d'erreurs. 

Belon a soupconné que cet oiseau était le tetrax d'Athénée, se fondant 
sur u n  passage de cet auteur où il le compare pour la grandeur au spermo- 
laps " que Belon prcrid pour un freux, espèce de  grosse corneille; mais 

a .  « Quant i1'8tymologie ( dit AI. Salerne, Hist. nat .  des oiseaux, p. 155 ) ,  on le nomme (cet 
ri oiseau) caneprtrère ou canepetrace : Io parce qu'il ressemble en quelque chose à un canard 
« sauvage e t  qu'il vole comme lui ; 20 parce qu'il se plait parmi les pierres. Il y en a qui 
« pensent que ce nom lui vicnt de ce qu'il pétrit son aire ou snn repaire; d'antres disent que 
« c'est parce qu'il pEte; mais je préfére la  première étymologie, d'autant p l u  que les Orlésnais 
« appellent le petit moineau de muraille, dit friquet, unpetruc ou petrat. n 

Cette étymologie de ranepetikre, parce que cet oisraii pète, diton, ne paraît uniquement 
fondée que sur l'analogie du mot, car aucun naturaliste n'a rien dit de pareil dans l'histoire 
de cet oiseau, notanment 13elon, qui a kt6 copiE. par presque tous les autres. 

D'ailleurs, je remarque que le proyer, dont le méme RI. Salerne parle aux pages 291 ct 292, 
est appelé pdteuz, quoiqu'il ne soit point dit dans son histoire qu'il pète, mriis bien qu'il se 
plait dans les prés, les sainfoins et les luzernes. Or, la canepetière est aussi appcléc anas 
pl'atensis. 

b .  Saiernc, Ilist. nat .  des o i s~aux ,  p. 1 5 5 .  
c.  Belon, IIist. nal .  des oiseaux, p 237. 
d .  Çalcrnc, loco cilato. 
s. cc Tetrax, inquit Alcxauder Myndius, avis est magnitudine spermologi, colore figlino, 

u sordidis quibusdani matiulis lineisque maguis variegato : frugihus vescitur, et qiiando pepc- 
<I rit, quc*;irupliccm emittit voccm. n .4thinée, lib. ix. 

711s tetrax ( L i m . ) .  - La petite outarde ou canepetière (Cm.). 
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Aldrovande assure a u  contraire que le sperrnoloyus est une cspbce de moi- 
iieaii, et que par conséquent le te trnx auquel Bthénée le compare pour la 
grandeur, ne saurait être la pelite outarde a : aussi Villughby prétend-il 
que cet oiseau n'a point été ndmmé par les anciensb. 

Le m h e  Aldrovande nous dit que les pêcheurs de Rome ont donné, sans 
qu'on sache pourquoi, le nom de stella, à un oiseau qu'il avait pris d'abord 
pour la petite outarde, niais qu'crisuite il a jugé difiirent en y regardant de 
plus prksc; cependant malgré un aveu aii+i formel, Ray, et d'après lui 
M. Salerne, disent que la canepetièie et le s t e l l a  avis dYAltlrovande parais- 
sent êlre de la même esp&ced, et R I .  Brisson place sans clifficulté le siella 
dYAldrovande parmi les synonymes de la petite outarde; il semble même 
imputer à Charleton e t  à V'illuçliby d'avoir pensé de m h e  c, quoique ces 
deux auteurs aient &té fort attentifs à ne point confondre ces deux sorles 
d'oiseaux, que, selon toute apparence, ils n'avaient point vus f .  

D'un autre côté, hl. Barrère, brouillant la petite outarde avec le rAle, lui 
a imposc'! le nom d ' o r l y g o m e l r a  m e l i n a ,  et lui donne un quatrième doigt à 
chaque pied g; tant il ei t  vrai que la mulliplicili: dca rnCUiodes ne  fait que 
donner lieu à de nouvelles erreurs, sans rien ajouter aux connaissances 
réelles. 

Cet oiseau est une véritable outardccomme d'ai dit, mais construite sur 
une plus petite échelle, d'où M. Klein a pris occasion de l'appeler outarde 
naz'neh: sa lorigueur, prise du bout du bec au bout des ongles, est de dix- 
huit pouces, c'est-à-dire plus d'une fois moindre que la meme dimension 
prise dans la grande outarde. Cette seule mesure donne toutes les autres, 
et il n'en faut pas conclure, avec 11. Ray, que l a  petite outarde soit à la 
graride corrirne un est à deux ', niais comme un est à huit, puisque les vo- 
lumes des corps sembfables sont antre eux comme les cubes de celles de 
leurs dimensions simples qui se correspondent; sa grosseur est à peu près 

a .  Ornithologia, lib. xiri, p. 61. 
b.  Idem, p. 130. « Veteribus indicta videtur. 11 

c. Ornithol. Aldrov., t. I I ,  p. 98. <( Arbitrabar cum Bellonianh canepetiire cadem esse, sed 
ex collata utriuscpe descriptione, diversam esse judicwi. D 

d. Voyez Ray, Syncpsis nipth. Avium, p. 59; et Salerne, Hist .  piut. des oiseaux, p. 154 .  
e. Ornithologia, p. 25. 
f. Charleton en fait deux espèces clifkrentes, dont l'une, qui est la  neuvième de ses phyti- 

v o ~ e s ,  est la canep~tikre, et l'autre, qui est l a  dixième espèce du méme genre, est l'avis stella: 
siir celle-ci, il renvoie à Jonston, et il ne parle de l'autre que d'après Belon. A l'égard de 
\Villuglil~y, il ne donne nu& part le nom de stella 3. la canepetibre ( voyez son Ornilhologir, 
p. 12'3 ) , ni le nom de canepetiEre à l'avis stella ( voyez la  figure qui est au bas de la  pl. xxxrr 
et qui parait copiée d'après celle de l'avis slella d'Alùi'oviinde; voyez aussi la table a u  mot 
s te l la) .  

g .  Specimen ornitholog., class. ni ,  gen. xxxv, p. 62. 
h. u Tarda nana, an ntis uti videtur, seu tarda aquatica. >) Ordo Aviuin, p.  18 ,  no I l .  YoilA 

encore la petite outarde transformée expressément en oiseau aquatique. 
i. Tardæ pers- est, sed duplo minor. D Ray, Synopsis meth. Aviusb, p. 59. 
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celle d'un faisan'; elle a ,  comme la grande outarde, trois doigts seulement 
à chaque pied, le bas de  la jambe sans plumes, le bec des gallinacés, et  un 
duvet couleur de  rose sous toutes les plumes du corps; mais elle a deiix 
pennes de  moins à la queue, une penne de  plus à chaque aile, dont les 
dcrniéres pennes vont,  l'aile étant pliée, presque aussi loin que les pre- 
mières, par lesquelles on entend les plus éloignées du corps : outre cela le 
màle n'a point ces barbes de plumes qu'a le mâle de la grande espéce, et 
N. Klein ajoute que son plumage est moins beau que celui de l a  femelle b v  

contre cc qui se voit Ic plus souvent dans les oiseaux : mais à ces différences 
près, qui sont assez légiircs, on retrouve dans la petite espèce tous les allri- 
buts ext6rieurs de  la grande, et  meme presque toutes les qualitfis inté- 
rieures, le m&me naturel, les mêmes mœurs,  les mêmes habitudes; il 
semble que la petite soit éclose d'un ceuf de  la grande, dont le germeaurait 
eu une moindre force de développement. 

Le müle se distingue de  la femelle par un  double collier blanc et par 
quelques autres variétés dans les couleurs ; mais celles de la partie su pé- 
ricure du corps sont presque les mCmes dans les deux sexes, et sont benu- 
coup moins sujettes à varier dans les différents individus, ainsi que Belon 
l'avait remarqué. 

Selon hl. Salerne, ces oiseaux ont un cri particulier d'amour qui con]- 
mence au  mois de mai ; ce cri est brou€ ou prout;  ils le répétent surtout ln 
nuit, et on I'critend de fort loin ; alors Ics niâlcs se batterit entre eux avec 
acharnement, el taclient (le se rendre maîtres chacun d'un certain district; 
un seul suffit plusieurs femelles, et la place du  rendez-vous d'amour est 
battue comme l'aire d'une grange. 

La femelle pond, au mois de  juin, trois, quatre, et jusqu'h cinq ceufs 
fort beaux, d 'un vert luisant; lorsque ses petits sont Eclos, cllc les rriéne 
comme la poule mène les siens. Ils ne commencent à voler que vers le 
milieu du mois d'août; et quand ils entendent du bruit ,  ils se tapissent 
contre terre et  se laisseraient plutôt écraser que dc remuer de la place O. 

On prend les males a u  piége, en les attirant avec une femelle empaillée 
dont on iniilc Ic cri; on les chasse aussi avec l'oiseau de  proie; mais, ci? 
général, ces oiseaux sont fort difficiles à approcher, ktarit toujours aux 
aguets sur  quelque hauteur, dans les avoines, mais jamais, dit-on, dans les 

a. Qui  voudra avoir la perspective d'une cmepelière s'irna,@ne voir une caille beaucoup 
madrée ( t u ç h e t k )  aussi grande comme une moyenne faisane. Belon, Ilist .  %ut .  des oiseaux, 
p. 938. 

b .  Kleh., Ordo Avium, p. 18. 
c. Salcrw Hisl .  ?bal. des oiseaux, p. 155. 1,'auteur n'indique point les sources où il a puis6 

tous ccs faits ; ils rcss~rnhlent heaiicoup à ce qu'on dit du coq de hruybre, qui s'appelle tetrix 
(voyez ibtdem, p. 13G) ; et comme on a donné le nom de tetrax à la petite outarde, ou pour- 
rait craiiidre qu'il n'y eiit ici quelque méprise fondée sur une équivoque de nom, d'autant plus 
que hl. Salerne est le seul natiimlistc qui entre dans d'aussi grnuds détails sur la génération dc 13 

petite outarde sans citer ses garants. 
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seigles et  dans les blés : lorsque sur la fin de la belle saison ils se disposent 
quitter le Fays pour passer dans un autre, on les voit se rassembler par 

troupes ; et pour lors il n'y aplus de difïérence enlre les jeunes et les vieux a. 
Ils se nourrissent, selon Belonb, comme ceux de la grande espéce, c'est- 

A-dire d'herbes et de graines, et outre cela de fourmis, de scarübécs et de 
petites mouches; mais, selon M. Salerne, les insectes sont leur nourriture 
principale : seulement ils mangent quelquefois au printemps les feuilles les 
plus tendres du laitronc'. 

La petite outarde est moins répandue que la grande, et  parait confinée 
dans une zone beaucoup plus étroite. 11. Linnceus dit qu'elle se trouve en 
Europe, et particulièrement en Franced; cela est un peu vague, car il y a 
des pays très-considérables en Europe. et miime de grandes provinces en 

où elle est inconnue : on peut mettre les clirnats de la Suède et de 
la Pologne a u  nombre de ceux où elle iie se plaît point, car M. Linnxus 
lui-même n'en fait aucune mention dans sa Fauna suecica, ni le P. Rzac- 
zynski dans son fisLoire naturelle de Pologne; el AI. Klein n'en a vu qu'une 
seule à Dantzick, Iaqiielle venait de la ménagerie di1 margrave de Bareilh O .  

II faut qu'elle ne soit pas non plus bien commune en Allemagne, puis- 
que Frisch,  qui s'atlache h décrire et représenter les oiseaux de  cetle 
région, et  qui parle assez au long de la grande outardc. ne dit pas un mot 
de  celle-ci, e t  que Schwenckfeld ne la nomme seulement pas. 

Gessner se contente de donner son nom dans la liste des oiseaux qu'il 
n'avait jamais vus, et il est bien prouvé qu'en effet il n'avait jamais vu 
celui-ci, puisqu'il lui suppose des pieds velus comme à I'altagas f ,  ce qui 
donne lieu de croire qu'il est au  nioins fort rare en Suisse. 

Les auteurs de la Zoologie britannique, qui se sont voués à ne décrire 
aucun animal qui ne  fût breton, ou du  moins d'origine bretonne, auraient 
cru manquer à leur vœu s'ils eussent décrit une petite outarde qui avait 
été cependant tuée dans la province de Cornouailles, mais qu'ils ont regar- 
dée comme un  oiseau égaré, e t  tout à fait étranger à la  Grande-Bretagneg; 
elle l'es1 en  effet à un tel point, qu'un individu de  cette espèce ayant été 
présenté à la  Société royale, aucun des membres qui étaient présents ce 
jour-là ne  le reconnut, et qu'on fut obligé de députer à hl. Edwards Four 
savoir ce que détailh. 

n.  Voyez Salerne, Ilist. nat. des oiseaux, p. 159. 
b .  Belon, Hist. nat. des oiseauxJ p. 237.  
c. Salerne, l f is t .  nul. des oiseaux, p. 155. 
d. Linnæus, Syst. nat. ,  édit. X, p. 154.  
e. Klein, Ordo Aüium, p. 18. 
f. Gesner, de Autum naturd, p. 7 1 9  et 795. 
g .  Britisch Zoqlogy, p. 288 .  
h. Eiimards, Glanuws, pl .  ccri. 

Z Le lailron des champs (sonchus arvensis Linn.). 
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D'un autre côté, Belon nous assure r p e  de son temps les ambassadeui~s 
de Venise, de  Ferrare et d u  Pape, à qui il en  montra une, lia la recon- 
nurent pas mieux, ni personne de leur suite, et que quelques-uns la prirent 
pour une faisane : d'oii il conclut avec raison qu'elle doit être fort rare en 
Italie "; ct cela est vraisemlhble, quoique 11. Ray, passant par Modhe ,  
en ait YU une au marché : voilà donc la Pologne, la Suède, la Grande- 
Bretnpe,  I'Allemagnie, la Suisse et l'Italie, h excepter du norrihre des pays 
de l'Europe oh se Lroiive In petite outarde; et ce qui pourrait faire croire 
que ces exceptions sont encore trop lirnitt!cs, et que la France est le seul 
climat propre, le seul pays naturel de  cet oiseau, c'est qiie les naturalistes 
iiïmcais sont ceux qui paraissent le connaître mieux, el  pre;que les seuls 
qui en parlent d'alirés leurs propres observations, et que tous les autres, 
excepté M.  Klein, qui n'en avait vu qu'un,  n'en parlent que d'après Belon. 

RIais il ne faut pas méme croire que la petite outardc soit également 
commune dans tous les cantons de la France; je connais de  très-grandes 
proviiices de ce royaume où elle ne  se voit point. 

RI. Salerne dit qu'on la trouve assez communément dans la Beauce (oii 
cependant elle n'est qiie passagkre), qu'on la voit arriver vers le milicu 
d'avril, et s'en aller aux approches de l'hiver; il ajoute qu'elle sr: plaît dans 
les terres maigres et ?ierreuses, raison pourquoi on l'appelle cuaepetrace, ct 
ces petits petraceazrx. 011 la voit aussi dans le Berri, où elle est connue 
sous le nom de caflepelrottec; enfin elle dûit être commune'dans le Maine 
et la Normaridic, puisque Bclori, jugeant de toutes les autres ~iruviriceç de 
France par celle-ci, qu'il connaissait le mieux, avance qu'il n'y a pagscin 
dans ce royntcnze q u i  ne la sache nomnw d .  

La petite outarde est naturellement rusée et soupconneuse, au point que 
cela a passé en proverbe, et que l'on dit des personnes qui rrioritrerit ce 
caractère qu',ils font de la cnnepetière O. 

Lorsque ces oiseaux soupconnent quelque danger, ils partent et font un 
vol de deux ou trois cerits pas, très-raide et  fort prés de terre; puis, lors- 
qu'ils sont posés, ils courent si vite qu'à peine un homriie les pourrait 
attciriclre f .  

La clinir de la petite outarde est noire et d'un goùt exquis; RI. Klein nous 
assure que les wufs de la femelle qu'il a eue étaient tris-bons à manger, el. 
il ajoute que la chair de cette femelle était meilleure que celle de la femelle 
du  petit coq de bruyére 9, ce dont il pouvait jnger par comparaison. 

a .  Belon, Hist. nat. des oiseaux, p .  237. 
b. Ray, Synopsis metliod. Aoium, p. 39. 

c.  Salerne, Hist. nut. des  oiseaux, p.  155. 
d .  Belon, His t .  nat. des  oiseaux> p .  237. 
e. I d e m ,  ibidem. 
f. Idem,  ibidem. 
g. Klein, O r d o  Aui~im, p. 18. 

1.. 
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Quant à l'organisation intérieure, elle est à peu 
Belon, que dans le corninun des granivores a. 

près la même, suivant 

OISEAUX ~ T ~ A N G E R S  Q U I  ONT R A P P O R T  A L X  OUTARDE!; 

L'oiseau que les Arabes appellent loliong, et que RI. Edwards a dessiiiti et 
décrit le  premier, est à peu près de la grosseur de notre grande outarde; il 
a, comme elle, trois doigts à chaque pied, dirigés de  méme, seulement un 
peu plus courts; les pieds, le bec et le cou plus longs, et  parait e n  général 
modelé sur des proportions plus 1Cgéres. 

Le plumage de la parlie supérieure du corps est plus brun, et semblable 
a celui de la b6casse, c'est-à-dire füuve, rayé de brun foncé,avcc des taches 
blanches en forme dc croissant sur les aiies; le dessous du corps est blanc, 
ainsi que l e  contour de  la partie sup6rieure de I'ûilc; le sommet de  la tétz, 
la gorge e t  le devant du cou, ont des raies transversales d'un brun obscur 
sur un fond cendré; le bas de la jambe. le bec et les pieds sont d'un brun 
clair et jaunâtre; la queue est tombante comme celle de  la perdrix, e t  tra- 
versée par une bande noire: les grandes pennes de  l'aile et la hüppe sont de 
cetle meme couleur. 

Celle huppe est un trait fort remarquable dans l'outarde d'Arabie ; elle 
est pointue, dirigée en arrière, et fort inclinée à l'horizon; de sa base, elle 
jette en avant deux lignes noires, dont l'une plus longue passe sur  l'œil el  
lui forme une espèce de sourcil; l'autre, beaucoup plus courte, se dirige 
comme pour embrasser l'œil par-dessous, mais n'arrive point jusqu'à l'œil, 
lcquel est noir et placé a u  milieu d'uii espace blanc. 

En regardant celte huplie de profil, et d 'un peu loin, on croirait voir des 
oreilles un peu coucliées, e l  qui se portenl en  arrière; et cornnie l'outarde 
d'Arabie a été sans doute plus connue des Grecs que la nôtre, il est vrai- 
semblable qu'ils l'ont nommée otis, à cause de ces espèces d'oreilles, de 
même qu'ils ont nommé le duc otus ou otos, à cause de deux aigrettes sem- 
blables qui le distinguent des chouettes. 

Un individu de cette espèce, qui venait de Moka, dans l'Arabie-Heureuse, 
a vécu plusieurs années à Londres dans les voliéres de  RI. n a n s  Sloane; et 
RI. Edwards, qui nous en a doririé la figure co!oriée, ne nous a conservé 
;?LCUII détail su r  ses mœurs, ses habitudes, ni méme sur  sa façon de se  

r i .  Belon, Bist. na t .  des oiseaux, p. 235. 
* O t i s  aratir (Linii.). 
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nourrir mais du moins il n'aurait pas dû la confondre avec les galliiinck, 
dont elle diffère par des traits si frappants. ainsi que je l'ai fait voir à l'ar- 
ticle de l'oularde. 

C'est celle clont 31. Linnzus fait sa  quatrième e s p k e :  elle différe de 
l'outarde d'Arabie par les couleurs du plumage; le noir y domine, mais 
le dos e s  cendr et les oreilles blanches. 

Le male a le bec et les pieds jaunes, 1: sommet de la tête ceiidrk, et le 
hord extérieur des ailes tilünc; mais la fc~riclle est partoul de couleur cen- 
drée, à l'exception du  ventre et des cuisses, qui sont noires, comme dans 
l'outarde des Indes b .  

Cet oiseau se  trouve en filhiopic, selon h l .  Linnæus, et il y a grande appa- 
rence que celui dorit le voyageur Le Maire parle sous le nom d'azilritche 
v o l d e  du Sénégalc, n'es1 p a s u n  oiseau d i f f h n t ;  car, quoique ce voya- 
geur en dise peu de chose, ce peu s'accorde eii partie, et ne disconvient eu 
rien avec 1 description ci-dessus : selon lui, son plurriage est gris et noir, 
sa chair dBlicieuse, et sa g r o m u r  à peu prhs de celle du cygne; mais cette 
conjecture tire une nouvelle force du tkmoignagc de RI. hdariso~i. Cct 
habile naturaliste ayant tué au Sén&ga 1 et par conséqiient exarniii8 [le près, 
une de ces autruches volantes, noiis assure qu'elle ressemble A bicri dcs 
égards à notre outarde d'Europe, mais qu'elle en  di1lei.e par la couleur di1 
plumage, qui est g&néralemt:r~t d'un gris ceiidrd, Iiar son cou, qui est 
beaucoup plus lorig, et par une espiice de huppe qu'elle a dcrrière la téted. 

Cette huppe est sans doute ce que M. Linnzus appelle les oreilles, et  
cette couleur gris cendré est prc'xisément celle de la femelle; c l  comrne ce 
sont là les principaux trails par Icsqiiels l'outarde d'Afrique dc RI. Linrireus 
e t  I'niitruche volante d u  Sénégal difErent de notre out,arile d'Europe, on 
peut en induire, ce me semble, que ces deux oiseaux se resscrnblerit beau- 
coup, et par la méme raison on peut encore Eteridre à tous deux ce qui a 
t!té observé sur  chacun en particulier.; par cxcinple, qu'ils ont à peu prés 
la grosseur de notre oulardc, et le cou plus lorig : cette longueur [lu cou, 
dont parle 11. Adanson, est un trait dc ressemblance avec l'outarde d'Ara- 

a. M .  Edwsrds l'appelle Arabian Bustard, pl. XII.  - hl. Linnreuç, Olis arabs, auribus erecto 
cristalis. Syst. nat., Bdit. S, gen. LXXV, spdc. I I .  - JI. Klein, Tarda Moçhuensis Ai-ubicu. Ordo 
Aciun, p. 18. no 3.  - Les Ar:ihes liii rlonnmt le nom de lohong, selori M. Edwnrds, noni qiii rie 
se trouve point dans le texte anglais relatif à la  planche XII ,  mais dans la  traduction fian- 
caise, laquelle est avouke de l'auteur. 

b. I,innmis, Syst. nul., édit. X, p. 155.  
c. Voyage de Le Maire a u x  i les  ('anaries, cap T'et-t, Sdiiigal, etc. Paris, 1695, p. 106. 
d .  I'oyage au Sdndgal, par  M .  Adauson. Paris, 1757, in-4". p. 160 .  

* OLis alra (Li.). 
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bie, qui habile à peu pr6s lc même climat; et l'on ne peut tirer auciinc 
conséquence contraire du silence de RI. Linnæus, puisqu'il n'indique pas 
une seule diinension de son outarde d'ilfrique. A l'égard de la grosseur, 
Le Maire fait celle de l'autruche volante égale2 celle du cygnea, et hl. Adan- 
soli à celle de l'outarde d'Europe, puisque ayant dit qu'elle lui ressemblait 
à bien des dgmls,  cl  ayant indiqué les principales difErences, il n'en établit 
aucune à cet égardb; et comme d'ailleiirs l'klhiopie ou l'Abyssinie, qui est 
Ic pajs  de l'outarde d'Afrique, et le Sénkgûl, qui cst celui de I'aulruche 
volante, qiioique fai t  éloignés en  longitude, sont néanmoins du méine 
cliirlat, je vois beaucoup de probabilité à dire que ces deux oiseaux appar- 
Lienneiit ?I une seule et même espèce. 

III. - L E  C U U R G E  O U  L ' O E T A R D E  M O Y E N N E  D E S  I N D E S .  * 

Cette outarde est rien-seiilrrnent plus petile que celles d'Europe, d'Mi-i- 
que et d'Arabie, mais elle est encore plus menue à proportion, et plus haut 
montée qu'aucune autre outarde : elle a vingl pouces de Iiaut depuis le 
plan de position jusqu'au sominet de la tête; son cou parait plus cour t ,  
relativement à la longueur de  ses pieds; du reste, elle a tous les caractères 
de l'outarde : trois doigts seulement à chaque pied, et ces doigls isol6s; le 
bas de la jambe sans plumes; le bec un  peu courbé, mais plus allongé ; et 
je ne  vois point par quel!es raisons RI. Brirson l'a renvoyée au  genre des 
pluviers. 

Le caractère dislinclif par leqiiel les p l u v i m  d i ~ r e n t  des outardes, 
consiste, selon lui, dans la forme du bec, que celles-ci ont en cône courbé, 
ct ceux-là droit et renflé par le bout. Or l'outarde des Indes, dont il s'agit 
ici, a le bec plutôt courbé que droit, et ne l'a point renflé par le bout 
comme les pluviers ; du moins c'est ainsi que l'a représenté hl .  Edwards 
dans urie figure que II. Urisçon avoue comme exacted; je puis même ajoutcr 
qu'elle a le bec pliis courlié el  moins renflh par le bout que l'oiitartle 
d'Arabie de 31. Edwards O, dont la figure a paru aussi très-exacte à AI. Biis- 
son f ,  et qu'il a rangée sans diîficulté parmi les outardes. 

D'aille~irs il rie faut que jeter les yeux sur  l a  figure de l'outarde des 
Indes, et  la comparer arec celles (les pluviers, pour reconnaitre qu'elle en  
h E r e  bcoucoup par le port total et par les propoifioris, ayant lc cou plus 

a. Voyùge de Le Maire au% iles Canaries, p. 72. 
b.  Voyage  a u  Se'ndgal, loco ci tuto.  
C .  Edwards, Glunu? es, pl. c.:~. 
d .  Diisson, 01 nithologte, t. V, p. 8%. 
e .  Edwards, N a t ~ t r a l  hrstol-y o f  u n  cornmon Di1 ds, pl. ru. 
f. Brisson, Orni lho~ogie ,  t. Y, p. 30.  

+ Otis bengaleiisis (Lnth.]. L'outarde churge.  
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long, les ailes plus courtes, et la forme du  corps pliis développée : ajoutez 
à cela qu'elle es1 quatre fois plus grosse que le plus gros pluvier, lequel 
n'a que seize pouces de long du bout du bec au  bout des ongles a, au lieu 
rlu'elle eri a vingt-six b .  

Le noir, le fauve, le hlanc et  le gris sont les principales couleurs dii 
plumage, comme dans l'outarde d'Europe, mais elles sont distribuées 
dilréremment : le noir sur  le somniet de la tSte, le cou,  les cuisses et tout 
le dessous du corps; le fauve, plus clair sur les chlés de la téte et  autour 
des yeux, plus brun et  mSlé avec du noir sur le dos, la queue, la partie 
dcs ailes la plus prochc du dos, et au  liaut de la poitrine, où il fornie comme 
une large ceirilure sur  un fond noir; le  hlanc snr  les couvertures des ailes 
les pliis éloignées du dos, le blanc mêlé de  noir sur  leur partie moyeniie; 
le gris plus foncé sur les paupières, l'extrémilé des plus longues pennes de 
l'ailec, de quelques-unes des moyennes et des plus courtes, et sur  quelques- 
unes de  leurs couvertures; enfin, le gris plus clair cl presque b1anchr"itrc 
sur Ic bec et les pieds. 

Cet oiseau est originaire de Bengale, où on l'appelle churge, et où il a 
été dessiné d'après natured : il est à remarquer que le climat de Bengale 
est à peu près le rnérne que celui d'Arabie, d'Abyssinie et du Sénégal, où 
se trouvent les deux outariles pr~c6dcriles : on peut appcler celle-ci outnrde 
moyenne, parce qu'elle tient le milieu, pour la grosseur, entre les grandes 
et les petites espèces. 

IV. - L E  IlOUnAIlA O U  P E T I T E  O U T A H U E  H U P P E E  D ' A F R I Q U E . *  

Nous avons vu que, parmi les grandes outardes, il y cri avait de huppées, 
et d'autres qui ne  l'ktaient point, et  nous allons retrouver la même diffti- 
rence entre les petites outardes; car la nôtre n'a point de huppe, ni même 
ùe ces barbes de pliimes qu'on voit à la grande outarde d'Europe, tandis 
que celles-ci ont non-seulernenl des huppes, mais encore des fraises; et  il 
est h remarquer quc c'cst cn Afrique que se trouvent toutes les huppées, 
soit de la grande, soit de la petite espèce. 

A 

Celle que les Barbaresques appellent houbanra est en effet huppée et 
fraisée; hl. Shaw, qui en donne la figure =, dit podivement qu'elle a la 

a. Brisson, Ornithologie, t. V, p. 76. 
b .  Ibidem, p. 82. Cela ne contredit pas ci! que j'ai dit ci-dessus. qii'elle avait vingtpouccs de 

haut depiiis le plan de position jusqu'au sommet de la  tète, parce qu'en mesurant ainsi la hauteur 
on ne tirnt compte ni de 13. longueur du bec, ni de celle des doigts. 

c. Comme à quelques outardes d'Europe. Voyez Animaux de Perrault, partie I r ,  p. 103. - 
d. Edwards, Glanures, pl. CCL, t .  1 ,  çhap. xv. 
e. Tracels o r  observatiuns relating to several pnrts of Barbary and  the  Levant,  by 

Thomas Shaw, p. 252. 

* Ulis h û u b a r a  (Gmel.). -Le houbara (Cuv.). 
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forme et le plumage de I'oiitar(le, mais qu'elle est beaucoiip pliis petit?, 
ri'ayant guère que la grosseur d 'un chapon; et par cette raison seule, cc 
voyageur, d'ailleurs habile, mais qui sans doute ne connaissait point notre 
petite outarde de France, blâme Golius d'avoir traduit le mot houbanry par 
outarde. 

Elle vit, comme la ndtre, de substances végétales et d'iriscctes, et elle se 
tient le plus commuriément sur les confins di1 d é ~ e r t .  

Qiioiqiie RI. Shaw ne lui donne point de huppe dans sa description, il 
lui en donne une dans la figure qui y est relative, et cette huppe paraît 
renversie en arriére et comme lombante; sa fraise est formée par de lon- 
gues plumes qui naissent du cou, et qui se relèvent un peu et  se renflent, 
c o m m  il arrive à notre coq dorriestique lorsqu'il est en colère. 

C'est, dit AI. Shaw, une chose curieuse de voir, qiiarid elle se sent mcna- 
cée par un  oiseau de proie, de voir, dis-je, par combien d'allées et clc 
venues, de tours et de détours, de marches et dc contre-marches, en u;i 
mot, par combien de ruses et de souplesses elle cherche à échapper à so!i 
ennemi. 

Ce savant voyageur ajoute qu'on regarclc comrne un excellent rernètlc 
contre le nia1 des yeux, et que par cclte raison l'on paie quelquefois t r h  
chcr, son ficl ct une ccrlairic matière qui se trouve daris son estomac. 

V. - L E  I I R A A D ,  A U T R E  P E T I T E  OUTAILDE U U P P É E  D ' A F R I Q I I E .  * 

Le rhaad est dislingué de notre petite outarde de France par sa huppe, 
et du houbaara d'Afrique en ce qu'il n'a pas comrne lui le cou orné d'une 
h i s e ;  du reçtc, il est de In même grosseur que celui-ci; il a la tête rioire, 
la huppe d'un bleu fonct!, le  dessus di1 corps et des ailes jaunes, tacheté de 
brun,  la queue d'une couleur plus claire, rayée transversalement de noir, 
Ic ventre blanc et  le bec fort, airisi que les jambcs. 

Le pelit rliaad ne diffère du grand que par sa petitesse (n'étant pas plus 
gros qu'un poulet ordinaire), par quelques variétés dans le pliimage, et 
parce qu'il est sans huppe ; mais, avec tout cela, il serait possible qu'il fùt 
de la merne espèce que le grand,  et qu'il n'en différât que par l e  sexe. Je 
fonde cette conjecture : 1" sur ce qu'habitant le même climat il n'a point 
d'autre nom ; 20sur ce que dans presque toutes lesespèces d'oiseaux, excepté 
les carnassiers, le rnlile paraEt avoir une plus grande puissance dc rlévelop- 
pemeiit, qui se marque au dehors par la hauteur de la taille, par ln  force 
des muscles, par l'excès de certaines parties, telles que les membranes 
charnues, les éperons, etc., par les huppes, les aigreltes et les fraises qui 

* Othis rhaad (Lath. ). - Simple variAt8 (d'igc on de sexe) de l'houbara, selon M. Teni- 
minck; esptce distincte, selou d'antres. 
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sont, pour ainsi dire, une surabondance d'organisation, et mSme par la 
vivacilé des couleurs du plumage. 

Quoi qu'il en soit, on a doiiné au grand et au petit rliaad le nom de 
saf-snf. Bhnad signifie le tonnerre en langage africain, et exprime le bruit 
que font tous ces oiseaux en s'élevant de lerre; et  saf-snf celui qu'ils font 
avec leurs ailes lorsqu'ils sorit cn ~ilciri vol a. 

LE C O Q .  * '  

Cet oiseau, quoique domestique, quoique le plus commun de tous, n'est 
peut-btre pas encore assez connu : excepté le pctit nornhre de pcrsoniics 
q u i  font une élude particulière des productions de la nature, il eii est peu 
qui n'aient quelque chose ?I apprendre sur Ics détails de  sa forme cxtd- 
rieure, su r  la structure de ses parties internes, su r  ses habitudes naturelles 
nu  acquises, sur les diffërences qu'entraînent celles du sexe, du  c l ime ,  des 
alimenls ; enfin, sur les vilriétds des races diverses qui se  sont séparées plus 
tôt 011 plas tard de la souche primitive. 

Nais si le coq est trop peu connu de 1ü plupart des hommes, il n'est pas 
moins embarrassant pour un naturaliste à méthode, qui ne croit connaître 
un objet que lorsqu'il a su lui trouver une place dans ses classes et dans ses 
genres; car, s i ,  prenant les caractéres généraux de ses divisions métlio- 
diqucs dans le nomhre des doigts, il le met au  rang des oiseaux qui en ont 
qunlre, que fera-t-il de  la poule i3 cinq doigts qu i  est ccrlairiement uue 
poule, et même fort ancienne, puisqu'elle remonte jusqu'au temps de Colu- 
nielle, qui en parle comme d'une race de  distinction b? que s'il fait du coq 
une classe à part, caractérisée par la forme singulière de sa queue, où pla- 
cera-t-il le coq sans croupion ct par conséqueut sans queue, et qui n'en cst 
pas moiris un coq? que s'il admet pour caraclère de cette espèce d'avoir les 
jambes garnies de plumes jusqu'au talon, ne sera-t-il pas eml-1arrass6 di1 

' a .  Voyez Thomas Shsw, Travels, etc., p. 252. 
b.  s Generosissimæ creduntur quae qiiinos habent digitos. » C~liimelle, lib. v i n ,  cap. II. 

* Phnsianus gallus (Linn.). - Le coq et l a  poule ordinaires (Cuv.). - Ordre des Galli- 
na cés, 17-rdre des Oiseaux; genre Faisans, sous-genre Coqs (Cuv.). - u On conuait aujour- 
c i  d'hui phsicurs espéces de coqs sawages. - Sonnerat a décritla première (gallus Sonneraiii 
(( Tcmm.), fort remarqilahle pnr les plumes du cou du mile,  dont les tiges s'elagissent x r s  
Cr le bas en trois disques successifs de mntiére cornke; la créte du m u e  est dentelée. Elle ce 
cc trouve dans les montagnes des Gates de I'Indostan. - Lesçhenaud en a rapporté deux autres 
cc de .Tava : l'une ( g a l k s  bankiva Tcmm.), qui a la  crbte detitelkc comme la pïp:cédeiite, et ne 
CC poite sur le cou que de longues plumes tomhantes, du plus beau roux dore, me p a r i t  
(( ressembler le plus à nos coqs domestiques; l'autre (phasinnus varius Shaw, gallzis fur- 
u calus Temm.) noire, à cou vert cuivré, maille de noir, a h créte sans dentelures, et sous 
cc la gorge un petit fanon sans barbillons latéraux. n (Cuvier.) 

1 Lc lectcur rcconnaitra,sans peine, quclcs premières pagcs del'histoire du coq sont de Buffon. 
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coq pattu qui a des plumes jusqu'à l'origine des doigts, et  du coq du  Japon 
qui en a jusqu'aux onglesi? enfin, s'il veut ranger les gallinacés à la classe 
des granivores, et que dans le nombre et la structure de leurs estomacs et  
de leurs intestins il croie voir clairement qu'ils sont en effet destinés à se 
nourrir de graiiies et d'autres matières végétales, comment s'expliquera-t-il 
à lui-mérne cet appétit de préfërence qu'ils montrent constamment pour les 
\-ers de terre, et même pour toute chair hachée, cuile ou crue, à moins 
qu'il ne se persuade que la nature, ayant fait la poule granivore par ses 
lurigs iritcstins et  son double eslomac, l'a faite aussi verniivore, el  même 
carnivore par son bec un tant soit peu crochu, ou plutôt ne conviendra-t-il 
pas, s'il est de boniie foi, que les conjectures que l'on se permet ainsi sur  
les intentions de  la nature, et les efforts que l'on tente pour renfermer 
l'inépuisable variét6 de  ses ouvrages dans les limites étroites d'une mé- 
thode particulibre, ne paraisseiit être faits que pour donner essor aux idées 
vagues et aux petites spéculations d'uri espril qui ne peut en concevoir de 
grandes, et qui s'dloigne d'autant plus de la vraie marche de la nature et  
de la connaissance rdelle de ses productions? Ainsi, sans prétendre assu- 
jettir la nombreuse famille des oiseaux à une méthode rigoureuse, ni la 
renfermer tout entière dans cetle e s p k e  de filet scienlifique dont" malgré 
toules rios précautions, il s'en échapperait toiijours quelques-uns, nous 
nous contenterons de rapprocher ceux qui nous paraitrorit avoir plus d e  
rapport entre eux, et nous ticherons de les faire connaitre par les traits les 
plus caractérisés de  leur conformation intérieure, et surtout par les prin- 
cipaux faits de leur histoire. 

Le coq est un oiseau pesant. dont la démarche est grave et lente, et qui 
üyarit les ailcs for1 courtes, rie vole que rarement, et  quelqiiefois avec des 
cris qui expriment l'effort; il cliante intlifî~!rmment la nuit et le jour, niais 
non pas rbgulièrement i cerlaines heures, et  son chant est fort différent de 
celui de sa femelle, quoiqu'il y ait aussi quelques femelles qui ont le même 
cri du coq,  c'est-à-dire qui font le méme efîort du gosier avec un moiiidre 
effet; car leur voix n'est pas si forte et ce cri n'est pas si  bien arliculé; il 
gratle la. terre pour chercher sa nourriture, il avale autarit de petits cail- 

I .  Le naturaliste, qu'on interpelle ici, aurait pu répondre : mais tous vos coqs,  à cinq doigts, 
s m s  cmupiun , à jambes emjlumdes , ~ t c . ,  n'en sont pas moins des coqs. Ces modifica- 
tions de nature n'empéclient p u  tout  ces oiseaux d'étre de simples oariètès dc i'espéce d u  coq, 
et cette espèce d'ètre de l'ordre des gal!inacds.  u L'espèce du c o q ,  si répandue dans nos Liasses- 
ii cours, y varie 9 l'infiiii pour les couleurs; sa grosseur y est triis-diverse; il est des races o ù  
ii l a  crEte est remplacée par une touffe de plumes redressées; quelques-unes ont des pliimes 
o sur les tarses et m i m e  sur les doigts; d'autres ont la créte, les barbillons ~t l e  périoste da 
CI tout le sqnclette noirs; certaines races monstrueuses ont, pcnda~it plusieurs générat.tions, cinq 
n c t  méme sir doigts. a (Cuvier. ) 

2 .  Filcf scientifique : critique très-fine, mais qui ne s'applique qu'aux mèlhodes artificielles. 
Ji: l'ai dtiji dit : la mdthode naturelle n'est que l'expression des rapports des etres; rien ne lui 
i t l iappe donc que les rapports encore inconrius. 
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loux que de grains, et n'en dig?re que mieux; il boit en prenant de  I'eaii 
daris son bec et  levant la lête à chaque fois pour l'avaler, il dort le plus 
souverit un pied en l'air a et en cachant sa tkte soiis l'aile du meme côté; 
son corps, dans sa situation naturelle, se soutient à peu près parallèle au 
plan de position, le bec de même, le cou s'éléve verticalement, le front est 
orné d'une crête rouge et charnue, et le dessous du bec d'une doulile mem- 
brane de même couleur et de mérne nature : ce n'est cependant ni de la 
chair ni des membranes, niais une substance parliculière, et qui ne res- 
semble à auciiric aulre. 

Dans les deux sexes, les narines sont plac8es rle part et rl'autre rlii bec 
supérieur, et les oreilles de chaque côté de la téle, avec une peau blanche 
au-dessous de chaque oreille; les pieds ont ordinairement quatre doigts, 
quelquefois cinq, mais toujours trois en  avant et le reste en arrière; les 
plumes sortent deux à deux de chaque tuyau, caraclére assez sirigulirr, 
qui n'a été saisi que par très-peu (le naturalistes; la queue est à peu p r h  
droite, et néanmoins capable de s'incliner du côtè du cou et du côté opposé; 
cette queue, dans les races de galliriacés qui en oril une, est composde dc 
quatorze grandes piumes qui se partagent en deux plans égaux, inclinCs 
l'un à l'autre, et qui se rencontrent par leur bord supérieur sous un angle 
plus ou moiiis aigu; mais ce qui distingue le mâle, c'est que les dciix 
plumes du niilieu clc la queue soril beaucoup plus longues que les aulrcs, 
et se recourbent en arc ;  que les plumes du coi1 et du croupion sont longnes 
et étroites, et que leurs pieds sont a r m k  d'éperons : il est vrai qu'il se 
trouve aussi des poules qui ont des éperons, mais cela est rare ,  et les 
poules, ainsi épero1in6es, ont licaucouli d'autres rapporls avcc le rriâlc ; leur 
crête se relève ainsi que leur queue, elles imitent le chant du coq et cher- 
chent à l'imiter en choses plus essentie:les *; mais on aurait tort de lcs 
regarder pour cela comme hcrinaphrodiles, puisque étant incapables des 
véritables fonctions du rriiie, et n'ayant que du d6goût pour celles qui leur 
conviendraient mieux, ce sont, à vrai dire, des individus viciés, indécis, 
privés de  l'usage du sexe et méme des attributs essentiels de  l'espèce, 
puiçqu'ils ne peuvent en perpduer aucune. 

Un bon coq est celui qui a du feu dans les yeux, de la fierté dans la 
démarche, de la liberté dans ses mouveirients, et  toutes les proporlions 
qui annoncent la force : un coq, ainsi fait, n'imprimerait pas la lerreur à 
un lion, comme on l'a dit et écrit lant de  fois, mais il inspirera de l'amour 
à un grand nombre de  poules; si on veut le m h a g e r  on ne lui en laissera 
que douze ou quinze. Coluniclle voulait qu'on ne lui en donnât pas plus de 

a. Par une suite de cette attitude habituelle, la cuisse qui porte ordinairement le corps ~ c t  
la plus charmie, et nos gourmands savent bieu la distinguer de i'autre àaiis les chqons  et 
lcs poulardes. 

I i .  Aristot., Historia animalium, lib. IX, cap. X L I X .  
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cinq; mais quand il en aurai1 cinquante charpie jour, on prCtcnd qu'il nc 
manquerait h aucune a ;  à la vdrité, personne ne peul assurer que toutes 
ses approches soient réelles, clficaces et capables de féconder les œufs de sa 
femelle. Ses désirs ne  sont pas moins impétueux que ses besoins paraissent 
être fréquenls. Le matin, lorsqu'on lui ouvre la porte du poulailler oh il a 
été renfermé pcndant la nuit, le premier usage qu'il fail de sa liberté est dc 
se joindre à ses poules; il semble qiie cllez lui le besoin de manger ne  soit 
que le second; ct  lorsqu'il a été privé [le poules pendant du temps, i l  
s'adresse à la premiere fcmelle qui se présente, fîit-elle d ' m e  espèce fort 
Cloignh" et m h e  il s'en fait une du premier mâle qu'il trouve en son 
chemin; le premier fait est cité par Aristote, et le second est attestk par 
1'ol)scrvation de 32. Edwartls O ,  ct par une loi dont parle Plutarque d ,  laquelle 
coiidamrioit au feu tout coq convaincu de cet exces de nature. 

Les poules doivcrit être assorties au caq, si I'on veut une race pure;  mais 
si I'on clierclic: h varier et mtme à pcrfectioiiiicr l'espèce, il fiiut croiser les 
races. Celle oliservalion n'avait point échnppb. aux anciens : Columelle dit 
positivenient que les meilleiirs pauletssont ceux qiii provienricrit d u  mi:lange 
d'un coq de race étrangère avec les poules communes; et nous voyons 
dans Alhénée que I'on avait encore enchéri sur cette idée en donnant un 
coq faisan aux poules ordinairese1. 

Dans tous Ics cas, on doit choisir celles qui orit l'œil éveillé, la crete 
floltüntc et ronge, et  qiii ii'orit point d'éperoris; les proliortions de  Iciir 
corps sont. en général plils 1Agères que celles rlii mâlc, cependant elles 
ont les plumes plus larges et les jambes plus liasses; les bonnes fermii'res 
donnent la préfirence aux poiilcs noires, comme étant plus fécondes que  
les blanches, et pouvant échapper plus facilement à la  vue p c r p n t e  d e  
l'oiseau de proic q u i  plane sur les basses-cours. 

Le coq a beaucouli de soin, el  rriêrrie d'inquiétude et de souci pour ses 
poilles; il ne les perd giière de vue, il les condui t ,  les d~Xerid, les menace, 
va chercher celles qui s't!cartont, les ranibne, et nri se livre nu plaisir tlc 

a. Al~irovande, t. I I ,  lih. xi?. 
b. a Ex perdice el gallinaceo tcrtium gpneratur, quod, procedciite, lempore feminæ assimi- 

1;iti:r. » Aristot., I l i s t .  uniinul , lib. lx, cap. xr.ix. 
c. Ayant rerifermé trois on quatre jeuces coqs dans un lieu où ils ne pouvaient avoir de com- 

niunication avec aucune poule, Iiientbt ils déposi.r~ut leur aiiirnosité pr&ckdcrite, et au lieu de SC 

hattre, chncnn ticlinit de cocher so:i camarade, quoique aucun ne p a n 3  bien aise d'etre coche. 
Voycz Prc?face des Glanures, t .  I I .  

d. Trxtatu:  Kum bruta vatime utanlur. 
e. Be Rtrsticd, lib. virr, cap. II. - Longolius indique la facon de faire réussir cette union du 

coq-faisan al-cc lrs pvules commiincç. Grsncr, de dvibirs, p. 4 4 5 .  Et l'on m'a assuré que ces 
poules se mflent aussi avec le coq-peintarle 2 lorsqu'on les a élevés de jeunesse ensemhle ; mais 
que lcs mulets qui proviennent de ce m61;inge sont peu fckorids. 

1. La poule a proJuit, et plus d'une fois, avec les bois especes de faisans qui sont A notre 
m~inagerie : le fuisiin commun, l'argente ct l e  dovd. 

2 ( e ) .  Koiis avons en ce moment, dans notre ménagerie, un métis de pintade et de ccq.  
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manger que lorsqu'il les voit toutes manger ailtour de Iiii : à juger par les 
différentes inflexions de  sa voix et  par  les difl6reiitcs expressions de  sa 
mine, on ne peut guère douter qu'il ne  leur parle tlifrérents langages; 
quand il les perd il donne des signes de regrets; quoique aussi jaloux 
qu'anloiireua il n'en maltraite aucune, sa jalousie ne l'irrite que contre ses 
concurrents ; s'il se présente un autre coq,  sans lui donner le temps de 
rien entreprendre, il accourt l ' a i l  en feu, les plumes hkrissées, se  jette su r  
son r i d  , et  lui livre uii combat opiniâtre jusqu'à ce que l'un ou l 'autre 
succombe, ou que le nouveau-venu lui cède le champ de bataille; le d i s i r  
de jouir, toujours trop violent, le porte non-seulement à écarter tout rival, 
niais mEme tout obstacle innocent; il bat et tue quelquefois les poussins 
pour jouir plus à son aise de In mSre; mais ce seul désir est-il l a  cause de  
sa fureur jalouse? Au milieu d'un sérail nombreux e t  avec toutes les res- 
sources qu'il sait se faire, comment pourrait-il craindre le besoin ou la 
disette? Quelque vdiéments que soient ses appbtits, il semble craindre 
encore plus le partage qu'il ne  (Idsire la ~oiiisçance ; et coinrne il peut beaii- 
coup, sa jalousie est au  moins plus excusable e t  mieux sentie que celle (les 
aulres sultans : d'ailleurs, il a, comine eux, une poule favorite qu'il eherc!ie 
de prbférerice, et à laquelle il rcvicrit presque aussi souvent qu'il va \ e r s  
les autres. 

Et  ce qui parait prouver que sa jalousie ne laisse pas d'être unc passioa 
réfléchie, quoiyu'elle n e  porte pas contre l'objet de ses amours, c'est que 
plusieurs coqs dans une basse-cour ne cessent de se battre, a u  lieu qu'i!s 
ne  battent jamais les chapons, à moins que ceux-ci ne prennent l'habiliidc 
de  sui t re  quclque poule. 

Les hommes, qui tirent parti de tout pour leur amusement, ont bien si1 
mettre en  œuvre cette antipalllie invincible que la nature a établie entre 
un c ~ q  et un coq; ils ont cultivé cette haine irinée avec tant d 'art ,  que les 
combats dc  deux oiseaux de basse-cour sorit devcnus des spectacles digi:es 
d'intéresser la curiosité des peuples, même des peuples polis, et  en r n O m  
temps des moyens de  développer ou entretenir dans les âmes cette pr6- 
cieuse fërocité qui est, dit-on, le germe de  l'héroisme; on a vo, on \bit  
encore tous les jours, dans plus d'une contrée, des hommes de  tous Ctnts 
accourir en  foule à ces grotesquis tournois, se diviser en  deux part i \ ,  
chacun de ces partis s'échauffer pour son cornbatlant , joindre la fureur des 
gageures les plus outrées à l'intkrét d 'un si beau spectacle, et le dernicr 
coup de bec de l'oiseau vainqueur renverser la fùrtune de plusieurs familles : 
c'était autrefois la folie des Rhodiens, des Tangriens, d e  ceux de Pergamea ; 
c'est aujourd'hui celle des Chinoisb, des habitants des Pliilippines, de Jars, 

a. Pliiie, Hist. nat.,  lib. x, cap. xxr. 
b .  Gemclli Careii, t. V, p. 36, Anrirnnes relatioiis d e s  Indes e t  de la Chine. Trailiiction de 

l'aiabe, p. 105. 
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de I'isthmc de l'bmdrique et de quclqücs a u h  nations des deux co~iti- 
rientsa. 

Au reste, les coqs ne sont pas les seuls oiseaux dont on ait ainsi abusé: 
les Athéniens, qui avaient un  jour dans l'année consacré à ces combats 
de coqs, employaient aussi les cailles au  même usage; et les Chinois élé- 
vent encore aiijourd'hui pour le combat certains petits oiseaux ressemblmt 
à des cailles ou ü des linottes; et partoiit Io mariiére dont ces oiseaux sc 
battent est diffhente, selon les cliverses écoles où ils 0111 6tE f'ormds, el 
selon la diversité des armes offensives ou ddfensives dont on les affuble : 
mais ce qu'il y a de remarquble, c'est que les coqs de  Rhodes qui étaient 
plus grands, plus forts que les autres, et  beaucoup pliis ardents au com- 
bat, l'étaient au contraire beaucoup moins pour leurs femelles; il ne leur 
fallait que trois poules au  lieu de quinze ou vingt, soit que leur feu se fût 
&teint dans la solitude forcée où ils avaient coutume de vivre, soit que leur 
colère, trop souvent excitée, eût 6touffé en eux des passions plus douces, 
et qui cependant etnient , dans l'origiiie, le principe de leur courage et la 
source de leurs dispositions guerri6res; les mâles de celte race étaient 
donc moins mâles que les autres, et les femelles, qui souvent ne sont que 
ce qu'on les fait, étaient moins fécondes et plus paresseuses, soit à couver 
leurs c-eufs, soit rricner leurs poussins, tant l'art avait bien réussi à dépra- 
ver la nature! tant l'exercice des talents de l a  guerre est opposé à ceux de 
la propagation ! 

Les poules n'ont pas besoin du coq pour produire des œufs : il en naît 
sans cesse de la grappe conirnuiie de l'ovaire, lesquels, indipendamment 
de toute cornmuiiicalion avec le mâle, peuvent y grossir, et en grossissant 
acquièrent leur maturité, se ditachent dc leur calice et de leur pédicule, 
parcourent I'oviductus dans toute sa longueur, chemin faisant s'assirriilent 
par une force qni leur est propre la lymphe don1 la cavité (le cet ouiductus 
est remplie, en  composeiit leur blanc, leurs memhranes, leurs coquilles, et 
ne resterit dans ce viscère que jiisqu'à ce que ses fibres élastiques et sen- 
sibles étant gênées, irritées par la présence de ces corps devenus désorinais 
des corps étrangers, entrent en contraction, et les poussent au  dehors le 
gros bout le premier, sclon Aristote. 

Ces œufs sont tout ce que peut faire la nature prolifique de la femclle, 
x u l e  et abandonnée à elle-même; elle produit bien ut: corps organise 

a. Piavarete, Description de la Chine, p. 40. 
b .  Thémistocle, allaut. comhatlre les Perses et voj~ant que ses snldats montraient peu d'ar- 

deur, leur fit remarquer I'acharnemeut avec leqiiel dcs coqs se battaient : c( Voyez, leur dit-il, 
u le coursga indomptable de ces animaux ; cependant ils n'ont d'autre motif que le désir de 
(1 vaincre; et vous, qui comhattcz pour vos foyers, pour les tombeaux de vos peres, pour la 
r( lihc rté... a Ce peu de mots ranima le courage de l'armée, et Thémistocle remporta la  vic- 
toire. Ce fut en memoire de cet évhemeiit que les Athéniens instituèrent une espéce de fète 
qui se celebrait par des combats de coqs. Voycz Elieu, De varia Historia, lib. I I .  
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capable d'une sorte de vie, mais non un animal vivant seml~lable à sa mère, 
et capable lui-iri15rrie de produire d'autres a~iirnüux sernblal~les à lui; il faut 
pour cela le concours du coq et le mélange intime des liqueurs séminales 
des deux sexes; mais lorsqu'une fois ce mélange a eu lieu, les effets en 
sont durai~les. IIarvey a observé que l'muf d'une poule séparée du coq 
depuis virigt joursi n'était pas moins fécond que ceux qu'clle a la i t  pondus 
peu après l'accouplernent, niais l'enibryori qu'il contenait n'était pas plus 
avancé poiir cela, et il ne fallait pas le tenir sous la poule moins de temps 
qu'aucun autre pour le faire éclore : preuve certaine que la chaleur seiile 
ne sufiit pas pour opérer ou avancer le développemrnt du poulet, mais 
qu'il füut encore que l'aeiif soit formé, ou bien qu'il se trouve en lieu où il 
puisse t imspirer,  pour que l'embryon qu'il renferme soit susceptible d'in- 
cuhntion, aulreriient tous les r e d s  qui restci-aierit dans l'oviducllls virigt et 
un jours après avoir ét6 fkondrk ne manqueraient pas d'y éclore, puis- 
qu'ils auraient lc temps et la chaleur nécessaires pour cela, et les poules 
seraient tantôt ovipares et tarit0t vivipares ". 

Le poids moyen d'un ceuf de poule ordinaire est d'environ une once six 
gros: si on ouvre un de ccs a u f s  avec précaution on trouvera d'abord, sous 
la coque, une membrane commune qui en tapisse toule la cavité, ensuite 
le blanc externe qui a la forme de cette cavité; puis le blanc interne qui est 
plus arrondi que Ic précédent, et enfin, au centre de ce blanc, le jauiie qui 
est sphtlrique : ces tlifftireiites parties sont conlenues chacune dans sa rnein- 
l m n e  propre, et toutes ces membranes son1 attachées ensemble i l'endroit 
de ces chalozce ou cordons, qui forment comme les deux pôles du jaune; la 
pclile vésicule leriliculaire, appelée cicatricule, sc trouve à peu près sur 
son Kqiiateiir, et fixtk solidemerit à sa surface 

A l'égard de sa  forme extérieure, elle est trop connue pour qu'il soit 
besoin de la décrire; mais elle est assez souvent altérée par des accidents 
dorit il est facile, ce irie semble, de rendre raison, d'après I'liistoire de I ' u d  
même et de  ça forrnalion. 

a. Je ne vois que le docteur Michel Lyzeruts qui ait parlé d'une poule vivipares ; mais les 
excmples en seraient plus fréquents s'il ne faliait que de la chaleur 3. u n  œuf fëcondt! poiir 
éc!ore. Voj-ez kphdm8rzdes d'Allemagne, déc. I I ,  ann. 4, ; ppeud. ol~serv. xx\-m. 

b .  Bellini, trompé par ses expériences, ou plutbt par les cons6quences qu'il en avait tirées, 
croyait et avait fait croire 3. beaucoup de moude que, daris les œufs fiais duicis i l'mu kouil- 
lmte, la cicatriciile quittait la surface du jaune pour se retirer a u  centre, mais pie,  rlaus les 
œufs couvés durcis de méme, la cicntricule restzit constamment attachée i la surface. Les 
savalits de Tuin ,  en répdtiint et variant les mémes expériences, se sont assurés que, d u s  tous 
les niiifs couvés ou nou couvés, la  cicatriciile restait tciijniirs adhérerite à la suiface di1 jauiie 
durci, et que le cwps blanc que Bellini avait YU au centre et qu'il avait pris pour la cicatri- 
cule n'était rien moins que cela et ne paraiss~it ,  en effet, au centre du jaune que lorsau'il 
etait ni trop ni triip peu cuit. 

1. Voyez la  note 1 de la p. 481 du Ier volume. 
% (a). Pure absurdité. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2SG LE COQ.  

11 n'est pas rare de  trouver deux jaunes dans une seule coque : cela 
arrive lorsque deux ccufs égalernerit rriûrs se délacherit en  n i h e  tcrnps de 
l'ovaire, parcourent ensemble l'ouiductus, et formant leur blanc sans se 
aélmrer, se trciuvent réunis sous la méme enveloppe. 

Si, par quelque accident facile à supposer, un œuf détaché depuis quelqce 
leinps dc l'ovaire se  trouve arrété daris son accroissement, et qu'étant formé 
nutant qu'il peut l'être, il se rencontre dans la sphhre d'activité d'un nutrc 
œuf qui aura  toute sa force; celui-ci l'entraînera avec lui, ct ce sera un QUI 
da11s un  œuf 

On compreridra de même comment on y trouve quelquefois une épingle 
ou tout autre corps étranger qui aura pu pénétrer jusque dans l'ovi- 
dzcctus b .  

Il y a des poules qui donnent des ceufs liardés ou sans coque, soit par le 
défaut de  la niatiCre propre dont se forme la coque, soit piiïce qu'ils sont 
c?tasz.és de  l'ovidudus avant leur cnti8re n~aturi té;  aussi n'en voit on jamais 
dc1oi.e de  poulet, et  cela niarive, dit-on, aux poules qui sont trop grasses : 
ilcs causes directement contraires prorluisent les a u f s  a coque trop épaisse 
ct  même des a u f s  à double coque; on en a vu qui avaient conservé le pédi- 
cule par lequel ils étaient ntlachCs à l'ovaire, d'autres qui étaient coii- 
tournés en manière de croissant, d'autrcs qui avaient la forme d'une poire; 
d'autres, e11fi11, qui porkaittnt sur leur coqiiille l'empreinte d'iin solcil, d'uiie 
comète \ d'une éclipse ou de tel autre objet dont on avait I'iinagitiatioii 
fi.dppée; on en ü niênie vu queIques-uns dc  lumincux : ce qu'il y avail de 
i,éel dans ces premiers pliénomi:rieç, c'est-8-dire les altérations dc la forme 
d e  l'ceuf, ou les enipreintes i sa surface, ne  doit s'atlribuer qu'aux dille- 
rentes cornpressions qu'il avait éprouvées dans le temps que sa coque était 
encore assez souple pour céder à I'eirorl, et  néanmoins assez Sernie pour en 
conserrer l'impression : il ne serait pas tout à fait si facile de  rendre raison 
des œufs lumineuxdL; un docteur allemand en a observé de  tels, q u i  Gtaieiit 
~ictuellerncril sous Urie poule blanche, fécondée, ajoute-t-il, par u n  coq 
très-ardent. On nc peut honnêtement riicr la possibilité du  h i t ,  mais comme 
il est unique, il est prudent de r611éter l'observation avant de l'expliquer. 

A l'égard de ces prétendus ceufs de  coq qui sont sans jaunes et contien- 
nent, à ce que croit le peuple, un  serpent @, ce n'est autre chose, dans la 
vérité, que le premier produit d'une poule trop jeune, ou le dernier effort 
d'une poule épuisée par sa fécondité mirrne, ou enfin ce ne sont que des 

1. Collection acaddinique, partie frangaise, t. 1, 11. 388, et t. II ,  p. 327 ; et partie dtrangére, 
1 .  1 \', p. 337. 

o. Ibidem, partie francaise, t. 1, p. 388. 
c. I b i d e m ,  partie étrangère, t. IV. p 1 6 0 .  
d .  ~~he'rne'r ides  des Curieulc de la nature, déc. II ,  ann. 6, append. observ. xsv. 
e. Collection acaddnzique, partic franpise, t. III. 

i .  11 faut mettre les aufs lumi~ieux à cbt i  de poules v iv ipa~cs.  
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cculs iniparfaits dont le jaune aura été crevé dans l'oviductus de la poule, soit 
par quelque accident, soit par un vice de conformation, mais qui auront 
loujours conservé lcurs cordoris ou clialazm, que les amis du merveilleux 
n'auroiit pas manquo de  prendre pour un serpent; c'est ce que RI. de la 
Peyroriie a mis hors de  doute par la dissection d'une poule qui pondait de 
ces au f s ;  mais ni 11. de la Peyronie, ni Thomas Barlholin, qui ont dis- 
séqué de prktendus coqs oviparesai, ne leur ont trouvé d'ceiifs, ni d'ovaires, 
ni aucune partie équivalente. 

Les poules pondent iridifieremment pendant toute l'année, excepté pcn- 
darit la mue, qui dure ordinairenierit six sernairles ou deux niois, sur la fin 
de l'automne et  au commenceinent de  l'hiver : cette mue n'est autre chose 
que la chute des vieilles plumes qui sc dbtachcnt cornme les vieilles feuilles 
des arbres, et  comme les vieux bois des cerfs, étant poussées par les nou- 
vellcs; les coqs y sont sujets comme les poules; mais ce qu'il y a de reriiar- 
qunlii'e, c'est que Ics riouvelles plurrics prennent quelquefois Urie couleur 
différerite de celles des anciennes. Un de nos obervaleurs a fait cette 
remarque sur une poiile ct sur uri coq,  et tout le monde la peut faire sur 
plusieurs autres cs~ièccs d'oiseaux, et p~lr~liculi~reineiit sur  les beiigalis 
dont le plumage varie presque à chaque mue ; el, en gdnéral, presrlue tous 
les oiseaux ont leurs premières plumes, en naissant, d'une couleur di% 
rente de ccllc dont clles h i v e n t  revciiir dans la suite. 

La f6condité ordinaire des poules corisiste h poridre presque tous les 
jours; on dit qu'il y en a en Sornogilie *, ,à Malnca et ailleurs \ qui pondent 
deux Sois par jour. Aristote parle de certaiiies poules d'Illyrie qui pondaient 
jusqu'à trois fois, et il y a apparence que ce sont les mêmes que ces petites 
poules adiiL:ncç ou adriatiqucs dont il parle dans un autre endroit, et qui 
dtnient rerio:iirnées ponr leur fécondité : quelques-uns ajoutent qu'il y n 
telle manicri: ile nourrir les poules communes qui leur donne cette fécon- 
dité extraordinaire; la chaleur y contribue beaucoup; on peut faire pondre 
les poules en hiver cil les tenarit daris une écurie, où il y a toujours du 
furriier chüiiil sur lequel elles puisserit 'C :j ourricr. 

Dès qu'un ccuf est pondu il commence à transpirer, et perd chaque jour 
quelques grains de son poids par l'évaporation des parties les plus volatiles 
de ses sucs à mesure que cette évaporation se fait, ou bien il s'épaissit, se 
durcit et se dessèche, ou bien il coritrüctc un niauvais goût, et il se giite 
enfin totalemeril au point qu'il devient incapable de rien produire : l'art de 
lui conserver longlemps toutes .ses qualités se réduit à meltre obslacle à 

a.  Collection acaddmigue, partie étrangère, t .  IV, p .  225. 
O. Rznczynski, Hts t .  nul. Polon., p. 438.  

c. Bontckoe, Voyage aux Indes orientales, p. 234. 

1. Les œufs des coqs outpares sont des œufs de jeunes poules, 05 le jaiuie n'est pas cricore 
ftxmé , o u ,  plus cuactement, n'est qu'iucoqléteruent foiuié. 
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cclle transpiration par une couche de matière grasse quelconque dont on 
enduit exactement sa coque peu de moments après qu'il a été pondu; avec 
cetle seule précaution on gardera pendant plusieurs mois et même pendanl 
des années des ceufs bons à manger, susceptibles d'incubation, et qui auront 
cn un niot toutes Ics propriétés des e u f s  frais * : les habitants de Tonquiri 
les conservent dans une espèce dc prite faite avec de la cendre tamisée et de 
la saumure; d'autres Indiens dans l'huilec : le vernis peut aussi servir 
conserver les œufs que l'on veut Inariger; mais la graisse n'est pas rnoiiis 
bonne pour ce1 usage, e t  vaut mieux pour conserver les oeufs qiie l'on veut 
faire couver, parce qu'elle s'enlève plus f x i l e n ~ n t  que le vernis, et qu'il 
fautneltoyer de tout enduit lesc~ufs dont on veut que l'incubation réussisse; 
car tout ce qui nuit à la transpiration 'nuit aussi au succés de l'incubation. 

J'ai dit qiie le coneoiii~s du coq était nécessaire pour la fécondation des 
ceufs, et c'est un fait acquis par  une lorigue et constante expérience; mais 
les détails de  cet aclc si esse~iticl dans l'histoire des anirriaux soiit trop peu 
connus; on sait, à la vérité, que la verge du mi le  est double, et n'est aulre 
chose que les deux mamelons par lesquels se terminent les vaisçenux sper- 
matiques à l'endroit de  leur insertion dans le cloaque; on sait que la vulve 
de la femclle est placée au-dessus de l'anus, et non au-dessous comme dans 
les quadrupèdesd; on sait que le coq s'approche de la poule par une espèce 
de pas oblique, acci.léré, baissant les ailes comme un coq d'Inde qui fait In 
rouc, étalant même ça queue à demi, et accompagnant son action d'iiii 
certain murmure expressif, d'un mouvement de trépidation et de  tous les 
signes du dGsir pressant; on sait qu'il s'élance su r  la poule qui le reçoit eii 
pliant les jambes, se mettant ventre à terre, et écartant les deux plans de 
longues pluines dont sa queue est composke ; on sait que le mile saisit avec 
son bec la crête ou les plumes du  sommet de la téle de la femelle, soit par 
manière de  caresse, soit pour garder l'kquilibre; qu'il ramène la partic 
post6rieure de son corps où est sa double verge, et  l'applique vivement sur  
la partie postérieure du corps de la poule où est l'orifice correspondant; que 
cet accouplemeiit dure d'autant moins qu'il est plus souvent répété, et que 
le coq serrible s'applouclir après par un batlenierit d'ailes et par uiie espèce 
de chant de joie ou de victoire; on sait que le coq a des testicules, que sa 

a. Le Journril dconomigue du mois de mais  9755 fait mention de trois w f s ,  bons à manger, 
t roi iv~s e n  Italie dans i'ê~aisçeur d'un mur construit il y avait trois cents ans; ce fait est 
d'autant plus difficile A croire qu'un enduit de mortier ne serait pas suffisnnt pour conscrwi. 
un œuf, et que les murs les plus kpais &nt sujets à l'évaporation dans tous les points de l eu t  
épaisseur, puisque les mortiers de l'intérieur se sècherit à la longue, ils ne pi.uveiit empéchrr l a  
transpiration des œufs cachés dans leur épairscur, ni  par consiquent lcs consciver. 

b.  Pratique de i'Art de fa're dclore lespoulcts, p. 138. 
c. Suite du Voyage de Tace~xicr, t. V, p. 529 et 226. 
d. Redi, Degli  aninlali sive~iti, etc. Collection acaddnrique, partie étrangCrc, 1. IV, p. 520, 

et  Reanier Graaf,  D. 343. 

4. Et a la vespiration. (Voyez la note de la  page 632 du ICI volume.) 
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liqueur séminale réside, comme celle des quadrupèdes, dans des vaisseaux 
spermatiques; on sait, par mes observationç, que celle de  la poule réside' 
dans la cicatricule de chaque œiif l ,  comme celle des femelles quadrupèdes 
dans le corps glanduleux des testicules" mais on ignore si la double verge 
du coq ou seulement l'une des deux p h è l r e  dans l'orifice de  la femclle, et  
même s'il y a intromission rkelle ou une compression forte ou un simple 
contact; on ne sait pas encore quelle doit être précisément la condition 
d'un œuf pour qu'il puisse Ctre fécondé, ni jusqu'à quelle distance l'actiori 
(lu mâle peut s'étendre; en  un mot, malgré le nombre infini d'expériences 
ct d'observations que l'on a faites sur ce sujet, on ignore encore quclqucs- 
unes des principales circonstances de la fécondation. 

Son premier effet connu est la dilatation de ln cicalricule et  In formalion 
du  poulet dans sa cavité, car c'est la cicatricule qui contient le véritable 
germe, et elle se trouve dans les œufs fécondés ou non ,  même dans ces 
prétendus œufs cle coq dont j'ai parlé plus haut a ; mais elle est plus petite 
dans les aeufs inféconds. Malpighi l'ayant exnminh  dans iles miifs fkonds  
nouvellement pondus, et avant qu'ils eussent été couvés, vit au  centre de la 
cicatricule une bulle nageant dans u n t  liqueur, et reconnut au  milieu de 
mttc bulle l'enibryon du poulet bien formé 3, au lieu que la cicatricule des 
ceufs inféconds et produits par la poule seule, sans communication avec le 
nlâle , ne lui présenta qu'un petit globule informe muni d'appendices 
remplis d 'un suc épais, quoique transparent et environné de plusieurs 
cercles concentriques ; on n'y aperçoit aucune ébauche d'animal : l'orga- 
nisation iritime et complote d'une matière informe n'est que I'eITet instan- 
tané d u  mélange cles deux liqueurs séminales; mais s'il ne faut qu'un 
moment à la  nature pour donner la forme première à cette glaire trans- 
parente, el pour la pCriétrer du principe de vie dans tous ses points, il lui 
faut beaucoup de temps el de secoiirs pour perfectionner cette p r e m i h  
ébauche. Ce sont principalement les méres qu'elle semble avoir chargées 
du soin de ce développement, en leur inspirant le désir ou le besoin de  
couver : dans la plupart des poiilcs cc désir se  fait sentir aussi vivement, 
se marque au  dehors par des signes aussi énergiques que celui de  l'accou- 

a. M. de la Peyronnie a observé dans un de ces œufs une tache ronde. jaune, d'une ligne 
de diamétre, sans épaisseur, située sur la membrane qu'on trouve sous la coque : on peut cn~ire 
que cette tache, qui devrait etre blanche, n'était jaune ici que parce que le jaune de l'aruf 
s'était épanché de toutes parts. comme on l'a reconnu par la dissection de la poule, et si elle 
etnit située sur la membrane qu'on trouve sous k cqque, c'est qu'après l'épanchement du jaune 
la memhrane qui contenait ce jaune était restke adhérente &celle dc la coque. 

b.  Maipighi, Pullus in  oco. 

1. La semence de la femelle dans la cicatricule de chaque œuf. Pure rèverie, reproduite du 
Icr volume. 

2. Opinion erronée, reproduite du Ier volume. (Voyez les notes des pages 536 e t  537 do 
te= volume). 

3. Voyez ia note 1 de la p. 487 du Imr volume. 
V. 19 
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plenient auquel il succéde dans l'ordre de la nature, sans même qu'il soit 
excité par la présence d'aucun ceuf. Une poule qui  vient dc pondre éprouve 
une sorte de transport que partagent les autres poules qui n'en sont que 
témoins, et qu'elles exprin?ent toutes par des cris de  joie répétés soit que 
la cessation subite des douleurs d e  l'accouchement soit toujours accoin- 
pagn6e d'une joie vive, soit que cette mère prévoie dés lors tous les plaisirs 
que ce premier plaisir lui prépare. Quoi qu'il en  soit, lorçqu'elle aura 
pondu vingt-cinq ou trente ceufs, elle s e  mettra tout de bon à les couver: 
si  on les lui ôte à mesure, elle en pondra peut-Ctre clcux ou trois fois 
davantage, et s'épuisera par sa fkcondité même; mais enfin il viendra un 
temps où, par la force de I'inslinct , elle demandera à couver par un glous- 
sement particulier et par des naouvenients et des atlitudes non équi~oques .  
Si elle n'a pas ses propres ceufs, elle couvera ceux d'une autre poule, et, à 
déSaat de ceux-là, ceux d'une femelle d'une autre espèce, et même des œufs 
de  pierre ou de  croie; elle couvera encore après que tout lui aura  été 
enlevé, el  elle se  consumera en regrets et en vains mouvementsb : si ses 
reclierches sont heureuses et  qu'elle trouve des ceufs vrais ou feints dans 
un  lieu retirG, e t  convenable, elle SC pose aussitôt dessus, les environne de 
ses ailes, les échaulk de sa chaleur, les remue doucement les uns après 
les autres comme pour en jouir plus en détail et leur communiquer à tous 
u n  égal degré de  chaleur; elle se livre tellement à cette occupation, qu'elle 
en oublie le boire et le mangcr : on dirait qu'elle coiriprcnd toute l'impor- 
tance de la fonction qu'ellc exerce, aucun soiii n'est omis, aucune précaii- 
tion n'est oubliée pour achever l'existence de  ces petits Ctres commencés, 
et pour écarter les dangers qui les environnent c. Ce qu'il y a de plus digne 
de  remarque, c'est que la situation d'une couveuse, quelque insipide qu'elle 
nous paraisse, est peut-être moins une situation d'ennui qu'un état de  jouis- 
sance continuelle, d'autant plus cldicieuse qu'elle est plus recueillie, tant 
la nature semble avoir mis d'attraits à tout ce qui a rapport à la multiplica- 
tion des êtres. 

L'effet de l'incubation se borne a u  d8veloppement de  l'emhryon du pou- 
let, qui, comme nous l'avons déjà dit, existe tout formé dans la cicatricule 
de  l'aeuf fëcondé : voici à peu près l'ordre dans lequel se fait ce développe- 

a. Nous n'avons point dans notre langue de termes propres pour exprimer lcs différents cris 
de 11 poule, du coq, des poulets. Les Latins, qui se plaignaient de leur pauvreté, étaient 
benucoup plus riches que nous ct avaient des expressions pour rendre toutes ces MI: 'rentes. 
Voyez Gesner, de Auibus, p. 431. u Gallus cuciirit, pulii pipiuut, gaiiina cauturit, graciilat, 
n pipat , singultit; glociunt eæ quæ volunt incubare, II d'où vient le mot français glousser, 
le seul que nous ayons dans ce genre. 

1 b.  On vient a bout d'éteindre le besoin de couver en trempant souvent dans l'eau froide les 
parties postérieures de la poule. 

c. Il n'y apas  jiisqu'au hrnit qui ne leur soit contrzire : on a remarqué qu'une couvée ent èie 
de poulets, éclos dans la boutique d'un serrurier, fut attaquée de vertiges. Voyez Colleçlu>r 
acaddrnique, partie étrangère, t .  III ,  p. 25. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE C O Q .  291  

ment,  ou plutôt comme il se prisente à l'observateur; et  comme j'ai dé j i  
donné dans un assez grarid détail tous les faits qui ont rapport au dévelop- 
pement du poulet dans I'eiif ', je me contenterai d'en rappeler ici les cir- 
constances essentielles. 

Dès que l'œuf a été couvé pendant cinq ou six heures, on voit déjà dis- 
tinctement la tête du poulet jointe à l'épine du  dos, nageant dans la 
liqueur, dont la bulle qui est a u  centre de la cicatricule est remplie : su r  
la fin du premier jour la tSte s'est déjà recourb8e en grossissant. 

Dès le second jour, on voit les premières ébauches des vertèbres qui 
sont comme de petils globules disposés des deux chtés du  milieu de l'épine; 
on voit aussi parafire le commencement des ailes et  les vaisseaux ombili- 
caux, remarquables par leur couleur obscure; le cou et la poitrine se 
débrouillent, la  téte grossit toujours ; on y ape r~o i t  les premiers linéaments 
des yeux et  trois vésicules entourées, ainsi que l'épine, de membranes 
transparentes : la vie du f a tus  devient plus manifeste; déjà I'on voit son 
cneiir battre et son sang circuler. 

Le troisième jour tout est plus distinct, parce que tout a grossi : ce qu'il 
y a de plus remarquable, c'est le cceur, qui pend hors de  la poitrine ct bat 
trois fois de suite, une fois en recevant par  l'oreillette le sang contenu dans 
les veines, une seconde fois en le renvoyant aux artères,  et la troisième 
fois en le poussant dans les vâisseaux ombilicaux; et ce mouvement conti- 
nue encore vingt-quatre heures après que l'embryon a été séparé du blanc 
de  son ceuf. On apcrçoil aussi des veines et  des artères sur  les vésicules d u  
cerveau; les rudiments de la nloelle de l'épine commencent à s'étendre le 
long des vertbbres; enfin on voit tout le corps du fcetus comme enveloppé 
d'une partie de  la liqueur erivironnante, qui a pris plus de  co'nsistance que 
le reste. 

Les yeux sont dbjà fort avancés le quatrième jour ; on y reconnaît fort 
bien la prunelle, le cristallin, l'humeur vitrée; on voit outre cela, dans 1û 
téte, cinq vésicules remplies d'humeur, lesquelles, se rapprochant et se 
recouvrarit pcu à peu les jours suivanls, formeront enfin le cerveau, enve- 
loppé de tontes ses memliranes; les ailes croissent, les cuisses commencent 
à paraître et le corps à prendre de la chair. 

Les progriis du cinquième jour consistent, outre ce qui vient d'être d i t ,  
en  ce que tout le corps se  recouvre d'une chair onctueuse; que le cœur est 
retenu au  dcdüris par une inemb~arie fort mince qui s'étend sur  la cüpa- 
cité de la poitrine, e t  que I'on voit les vaisseaux ombilicaux sortir de 
I'al~domen ". 

a. 1.es vaisscaiix qui se rCpandent dans le jaune de l'œuf, et qui par conséquent se trouvefit 
hors de l'nbdri~nen du h.oulet, rentrent peu à peu dans cette cavité, selon 13 remarque de Stenon. 
Voyez Collection acadimique, partie étrangbre, t. V, p. 572. 

i. VCJ'FZ le volume 1, p. 4 8 6  e t  ~uivantcs. 
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Le sixiérne jour, la moelle de l'épine, s'étant divisée cn deux parlies, 
continue de s'avancer le long du tronc; le foie, qui était blanchâtre aupa- 
ravant, est devenu de couleur obscure, le m u r  bat dans ses deux ventri- 
cules, le corps du poulet est rccouvert de la peau, et sur  cette peau l'on 
voit rl@i poindre les plumes. 

Le bec est facile à distinguer l e  septième jour; l e  cerveau, les ailes, les 
cuisses et  les pieds'ont acquis leur figure parfaite; les deux ventricules du 
c a u r  paraissent comme deux bulles contiguës et réunies par l e m  partie 
supérieure avec le corps des oreillettes : on remarque deux mauvernents 
successifs dans les ventricules aussi bien que dans les oreillettes; ce sont 
comme deux cœurs séparhs. 

Le poumon paraît à la fin d u  neuvième jour, et  sa couleur est blari- 
châtre; le dixième jour les muscles des ailes adièvent d e  se former, les 
plumes continuent de sortir, e t  ce n'est que le onzième jour qu'on voit des 
artères, qui auparavant étaient éloignées du c a u r ,  s'y attacher, et que cet 
organe s e  trouve parfaitement conformé et réuni en deux ventricules. 

Le reste n'est qu'un développement plus grand des parties, qui se fait 
jusqu'à ce que le poulet casse sa coquille après avoir pipé,  ce qui arrive 
ordiriairemerit Ic vingt-unifime jour, quelquefois le dix-huitième, d'autres 
fois le vingt-septième. 

Toute cette suite de phénomènes, qui forme un  spectacle si intéressant 
pour un observateur, est l'effet de l'incubation opérée par une poule, et  
l'industrie humaine n'a pas trouvé qu'il fùt au-dessous d'elle d'en imiter 
les procédds : d'abord de simples villageois d'l?gypte, et  ensuite des physi- 
ciens de nos jours, sont venus à bout de faire éclore des œufs aussi bien 
que la meilleure couveuse, e t  d'en faire éclore un trSs-grand nombre à la 
fois; tout le secret consiste à tenir ces œufs dans une température qui 
réponde à peu près a u  degré de la chaleur de la poule, et  à les garantir de 
toute humidil6 et de  toute exhalaison nuisible, telle que celle du  charbon, 
d e  la braise, même de celle des cmfs gàtés : e n  remplissant ces deux con- 
ditions essentielles, et en y joignant l'attention de  retourner souvent les 
ceiifs et d e  faire circuler dans le four ou l'étuve les corbeilles qui les con- 
tiendront, en sorte que non-seulement chaque œuf, mais chaque partie du 
même œuf participe à peu près également à la chaleur requise, on  réussira 
toujours à faire éclore des milliers de poulets. 

Toute chaleur est bonne pour cela; celle de  la mPre poule n'a pas plus 
d e  privilége que celle de  tout autre animal, sans en excepter l'liornme ", ni 
celle du feu solaire ou terrestre, ni celle d'une couche de tan ou de furnier : 

a. On sait que Livie, Btant grosse, imagina de couver et faire éclore un œuf dans son sein, 
voulant augurer du sexe de son enfant par le sexe du poussin qui viendrait ; ce poussin fut 
in&?, et son enfant aussi. Les augures ne manqukrent pas de se prévaloir du fait polir mon- 
trer aux plus incrédules la vérité de leur art; mais ce qui reste le mieux prouvb, c'est que la 
chalrur humaine est suffisante pour l'incubation des ceufs. 
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le point essentiel est de savoir s'en rendre maître, c'est-à-dire ù'Ctre tou- 
jours en état de  l'augmenter ou de la diminuer à son gré : or  il sera tou- 
jours possible, au moyeri de bons therrnomhtres distritiués avec iritel1i;ence 
dans l'intérieur du four ou de l'étuve, de savoir le degré de chaleur de ses 
différentes régions; de  la conserver en étoupant les ouvertures et en fer- 
mant tous les registres du couvercle, de l'augmenter, soit avec des cendres 
chaudes, si c'est un four, soit en ajoutant du bois dans le poêle, si c'est une 
étuve à poêle, soit en faisant des réchauds si c'est une couche, et enfin de  
la diminuer en ouvrant les registres pour donner accés à l'air extSrieur, ou 
bicn en introduisant dans le four un ou pliisicurs corps froids, etc. 

Au reste, quelque attention que l'on donne à la conduite d'un four d'in- 
cubation, il n'est guère possible d'y entretenir constamment et sans inter- 
ruption le trente-deuxiéme degr6 ', qui est celui de la poule; heureusement 
ce terme n'est point indivisible, et l'on a vu la chaleur varier du trenle- 
huitième au vingt-quatrième degré sans qu'il en  résultAt d'inconvénient 
pour la couvée; mais il faut remarquer qu'ici l'excès est beaucoup plus & 
craindre que le défaut, et  que quelques heures du trente-huitième et  méme 
du  trente-sixiéme degré feraient plus de mal que quelyiies jours du  vingt- 
quatrième; et la preuve que cette quantité de moindre chaleur peut encore 
être diminuée sans inconvénient, c'est qu'ayant trouvé, dans une prairie 
qu'on fauchait, le nid d'une perdrix, et  ayant gardé et tenu à l'ombre les 
oeufs pendant trente-six heures qu'on nc put lrouver de poule pour les 
couver, ils éclôrent néanmoins tous au  bout de trois jours, excepté ceux 
qui avaient été ouverts pour voir où en étaient les perdreaux ; à la véritC. 
ils étaient t h - a v ü r i c k ,  et sans doute il faut un degré de chaleur plus fort 
dans les commenceinents de l'incubation que sur la fin de  ce même temps, 
où la chaleur du petit oiseau suffit presque seule à son développement. 

A l'égard de son humidité, comme elle est fort contraire a u  succès de 
l'incubation, il faut avoir des moyens sûrs pour reconnaître si elle a péndlré 
dans le four, pour In dissiper lorsqu'elle y a pénétré et pour empêcher 
qu'il n'en vienne de  nouvelle. 

L'hygromètre le plus simple et  le plus approprié pour juger de l'humi- 
dité de l'air dc ces sorlcs de  fours, c'est un ceuf froid qu'on y introduit 
et  qu'on y tient pendant quelqiie temps, lorsque le juste degré de  chaleur y 

1. Du thermometre de Réaumur. -On omet de nous dire tout ce qiie cet iug6nicux instrii- 
rilent avait déjh rendu de services. u En physique générale, le nom de Réaumur est prin- 
ci  cipalement célébre p u  son thermomètre, qu'il fit connaître en 1731. Sa coustructiou repose 
ii sur le choix des dciix points extrémes de l a  graduation, celui de la congi:.l;itiou de l'eau, 
cr et celui de son ébullition, points toujours fixes dans les mèmes circonstances. La division 

d? rut iutervalle en 80 degres, était une disposition plus aihitraire, et que l'ou a pu aban- 
i( donner ?,w la division centdsimsle; mais on ne s'écartera pas des deux hascs dont nous 
« venons de parler, en sorte qu'au fond toiis les thermomtitres pourront toujours être regardes 
c i  comme de Réaumir - fnutefois il faut avouer que l'idée primitive en appartient à Newton. 
(Cuvier. ) 
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est établi; si a u  bout d'un demi-quart d'heure au  plus, cet aeuf se couvre 
d 'un nuage léger, semblable à celui que l'haleine produit sur  une glace 
polie, ou bien à celui qui se forme l'été sur la surface extérieure d'un verre 
où  l'on verse des liqueurs à la glace, c'est une preuve que l'air du four est 
trop humide, et il l'est d'autant plus que ce nuage est plus longtemps à se 
dissiper; ce qui arrive principalement dans les fours à tan et à fumier, que 
l'on a voulu renfermer en un lieu clos : l e  meilleur remede à cet inconvé- 
nient est de renouveler l'air de ces endroits ferrriés, en y Ctablissarit plusieurs 
courants par le moyen des Sen&tres opposées, et à défaut de fenktre en y pla- 
cant et agitant un ventilateur proportionné à l'espace. Quelquefois la seule 
transpiration du grand nombre d'ceufs produit dans le four méme une 
humidité trop grande; et dans ce cas il faut tous les deux ou trois jours 
retirer pour quelques instants les corbeilles d'œufs hors du four, et  1'6ven- 
ter simplement avec un chapeau qu'on y agitera en différents seiis. 

Mais ce n'est pas assez de dissiper l'hiin~idité qui s'est accumulée dans les 
fours, il faut encore, autant qu'il est possible, lui interdire tout accès par 
dehors, en revétissnnt leurs parois ext(lricures de plomb laminé ou de  11011 
ciment, ou de plâtre, ou de goudron bien cuit, ou du moins en  leur. don- 
nant plusieurs couches à l'huile qu'on laissera bien sécher, et en collant sur 
leurs parois intérieures des bandes de vessies ou de Sort papier gris. 

C'est à ce peu de  pratiques aisées que se réduit tout l'art de l'incubation 
artificielle, et il faut y assujeltir la structure et les dimensions des fours ou 
Ctiives, le nombre, la forrric cl la distribulion des ciirheilles, et toutes les 
petites manmiivres que la circonstance prescrit, que le momcnt inspire, et 
qui nous ont été détaillées avec une immensité de paroles ', et que nous 
réduirons ici dans quelques lignes, sans cependant rien omettre ". 

Le four le plus simple est un tonneau revStu par dedans de papier collé, 
bouché par  le haut d'un couvercle qui l'emboîte, lequel est percé dans son 
milieu d'une grande ouverlure fermant à coulisse, pour regarder dans le 
four, e t  de plusieurs autrcs petites autour de  celle-là servant de registre 
pour le rnénngement de la clinlciir., el fermant aussi Ü coulisse : on noie ce 
tûnneaii plus qu'anx trois quarts de  sa Iiaiiteur dans du fumicr chaud; on 
phce  dans son intérieur, les unes au-dessus cles autres et i de justes inter- 
valles, deux ou trois corbeilles à claire-voie, dans chacune desquelles on 
arrange deux couches d'ceufs, en observant que la couche supérieure soit 
moins fournie que l ' inf~rieure,  afin que l'on puisse aussi avoir l'mil sui' 
celle-ci ;'on ménage, si l'on veut, une ouverture dans le centre de  cliaque 
corbeille, et  dans l'espèce de  pelit puits formé par la rencontre de ces ou- 
verlures, qui répondent toutes à l'axc du tonneau, on y suspend un thernio- 

a. Voyez l'A? t de faire Oclove les poulets, par M. de Rértumur, 2 vol. in.!%. 

1. Hiauiuur est diffus; mais, quand on se tait sur l'invention heureuse du thermoniétre, a- 
t-oii bien le droit de faire icuarquer cette immensitd de paroles ? 
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mètre bien gradué ; on  en place d'autres en différents points de  l a  circon- 
fërence, on entretient partout la chalenr a u  degré requis, et on  a des 
poulels. 

On peut aussi, en &conornisant la clialeur e t  tirant parti de  celle qu'ordi- 
nairement on laisse perdre, employer à l'incubation artificielle celle des: 
foiirs d e  pâtissiers et  de Iioulangers, celle des forges et des verreries, cclle 
mêmed'un poêle ou l u n e  plaque de cheminée, en se souvenant toujours que 
le succès de  la couvée est attaché prii~cipalement à une juste distribution 
de  la chaleur, et à l'exclusion d e  toute humidité. 

Lorsque les fournées sont considérables et qu'elles vont bien, elles pro- 
duisent des milliers de poulets à la fois; et ccttc abondance rnSrne n e  serait 
pas sans inconvéniec2 dans un  climat comme l e  ndtre, si  l'on n'eût trouvé 
moyen de se  passer de  poule pour élever les poulets, comme on savait 
s'en passer pour les faire &clore; e t  ces moyens se réduisent à une imitalion 
plus ou moins parfaite des procéclk de  la poule lorsque ses poussins sont 
Cclos. 

On juge bien que cette mEre qui a montre tant d'ardeur pour couver, qui 
a coiivé avec tant d'assiduité, qui a soigné avec tant d'intérèt des embryons 
qui n'existaient point encore pour elle, ne  se refroidit pas lorsque ses pous- 
sins sont éclos; son attachement, fortifié par la vue de  ces petits êtres qui lui 
doive~it la naissance, s'accroit encore tous les jours par les nouveaux soins 
qu'exige leur faiblesse : sans cesse occupée d'eux, elle n e  cherche d e  la nour- 
riturc que pour eux; si elle n'en trouve point, elle gratte l a  terre avec ses 
ongles pour lui arracher les aliments qu'elle recèle dans son sein, el  elle 
s'en prive en leur faveur; elle les rappelle lorsqu'ils s'égarent, les met sous 
ses ailes à l'abri des intempéries et  les couve une seconde fois; elle se  livre 
à ces tcnrlres soins avec tant d'ardeur et de souci que sa con~litution en est 
sensiblement altérée, e t  qu'il est facile de distinguer de  toute autre poule 
une mère qui m h e  ses petits, soit à ses plumes liérissées et ii ses ailes trai- 
nantes, soit au son enroué de  sa voix e t  à ses différentes inflexions toutes 
expressives, et ayant toutes une  forte ernpreinte de  sollicitude et d'afkctioii 
maternelle. 

Mais si elle s'oublie ellerméme pour conserver ses petits, elle s'expose à 
tout pour les défendre : parait-il un  épervier dans l'sir. cette mkre si faible, 
si timide, e t  qui en  toute autre circonstance chercherait son salul dans la 
fuite, devient intrépide par tendresse, elle s'élance au-devant de  la serre 
redoutable, et par ses cris redoublés, ses battements d'ailes et  son audace, 
elle en impose souvent à l'oiseau carnassier, qui, rebuté d'une rhsiçtance 
imprévue, s'doigne et va chercher une proie plus facile; elle parait avoir 
toutes les qualités du  bon cceur, mais, ce qui rie fail pas autant d'honneur 
au surplus de son iristinct, c'est que si par hasard on lui a donnS à couver 
des oeufs de cane ou d e  tout autre oiseau de rivit:re, son affection n'est pas 
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moindre pour ces étrangers qu'elle le serait pour ses propres poussins; ellc 
ne voit pas qu'elle n'est que leur nourrice ou leur honne et non pas leur 
mère, et lorsqu'ils vont, guidés par la nature, s'ébatlre ou se plonger daiii 
la rivière voisine, c'est un spectacle singulier de voir la surprise, les inquié- 
tudes, les trarises de  celte pauvre nourrice qui se croit encore mère; et qui 
pressée du  désir de les suivre a u  milieu des eaux, niais rcteriue par une  r6- 
pugnance invincible pour cet élément, s'agite incertaine sur  le rivage, 
tremble e t  se désole, voyant toute sa couvée dans un  phri1 évident, sans oser 
Iiii donner de secours. 

Il serait impossible de  suppléer à tous les soins de  la poule pour élever ses 
petits, si ces soins supposaient nécessairement un degré d'attentionet d'affeo 
tion égal ii cclui de l a  rribrc elle-même; il suftit, pour réussir, dc remarquer 
les principales circonstances de la conduite de la poule et ses procédés à 
l'égard d e  ses petits, et de les imiter autant qu'il est possible. Par exemple, 
ayant observé que l e  principal but des soins de  la mère est de conduire scs 
poussins dans des lieux où ils puissent trouver à se nourrir, et  de les garan- 
tir du froid et  de toutes les injures de l'air, on a imaginé le moyen de  leur 
procurer tout cela, a w c  ericore plus d'avarilagc que la rrière ne  peut le faire. 
S'ils naissent en hiver, on les tient pendant un  mois ou six semaines dans 
une étuve échauffée au  même degré que les fours d'incubation ; seulemeiit 
on les en tire cinq ou six fois par jour pour leur donner à manger au  grand 
air, e t  surtout au  soleil; lachaleur de  I'ktuve favorise leur développement. 
l'air extérieur les fortifie et  ils prospérent : de la mie de pain, des jaunes 
d'ceufs, d e  la soupe, du  millet sont lcur première nourriture; si c'est en 
été, on ne  les tient dans l'étuve que trois ou quatre jours, et dans tous les 
temps on ne les tire de l'éluve que pour les faire passer dans la poussinière. 
C'est une espèce de cage carrée, fermée par devant d'un grillage en fil de 
fer ou d 'un simple filet, et par dessus d'un couvercle à chariiière; c'est dans 
celte cage que les poussins trouvent à manger ; mais lorsqu'ils ont mangé et 
couru suffisammcrit, il lcur faut un abri où ils puissent se réchauffer et  se 
reposer, e t  c'est pour cela que les poulets qui sont menés par Urie rrière ont 
coutume de se rassembler alors sous ses ailes. M. de Kéaumur a imaginé 
pour ce même usage une mère artificielle: c'est une boite doublée de peau 
de moutori, dont la base est carrée et le dessus inclin6 cornnie le dessus d'un 
pupitre; il place cette boite à l 'un des bouts de sa poussinière, de manière 
que les poulets puissent y entrer de  plain-pied et en  faire le tour au  moins 
de trois côtés, et il l'échauffe par dessous au  moyen d'une chaufferette qu'oii 
renouvelle selon le besoin ; l'inclinaison du couvercle de celte espèce de 
pupitre offre des hauteurs diflkrentes pour les poulets de  diffkrentes tailles; 
mais cornmc ils ont coutume, surtout lorsqu'ils ont froid, de se presser et 
m h e  de s'entasser en montant les uns sur  les autres, et que dans cetle 
foule les petits et les faibles courent risque d'être étouffës, on ticnt cette boite 
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ou mère artificielle ouverte par les deux bouts, ou plutôt on ne  la ferme ans  
deux bouts que par un rideau que le plus petit poulet puisse soulever facile- 
r n e ~ t ,  afin qu'il ait toujours la fücilit& de sortir lorsqu'il se x r i t  trop pressé ; 
après qnoi il peut, en faisant le tour, revenir par l'autre bout et choisir une 
place moins dangereuse. hl. de Réaumur tâche encore de  prévenir ce même 
inconvénient par une autre précaution, c'est de tenir le couvercle de la 
mère artifZcielle incliné assez bas pour que les poulets ne puissent pas 
inonter les uns sur les autres; et  à mesure que les poulets croissent, il 
élève le couvercle, en ajoutant sui. le  cd14 de la boîte des hausses propor- 
tionnées. 11 renchérit encore sur tout cela en divisant ses plus grandes 
poussinières en deux par une cloison transversale, afin de pouvoir s4parer 
les poulets de différentes grandeurs; il les fait mettre aussi sur des roulettes 
pour la facililé du transport, car il faut absolument les rentrer dans la 
chambre toutes les nuits, et rnêrne pendant le jour lorsque le temps est 
rude; et il faut que cette chambre soit échaiiffke en temps d'hiver : mais, 
au  reste, il est bon, dans les temps qui ne  sont ni froids n i  pluvieux, d'ex- 
poser les poussinières au  grand air  et au soleil, avec la seule précaution de 
les garantir du vent; on peut rnênie en tenir les portes ouvertes, les pou- 
lets apprendront bientbt à sortir pour aller gratter le fnmicr ou becqueter 
l'herbe tendre, et à rcntrer pour prendre leur repas ou s'échauffer sous la 
nière artificielle. Si l'on n e  veut pas courir le risque de les Iaissser ainsi 
vaguer en liberté, on ajoute au bout de la poussiniCt.e une cage à poulets 
ordinaire qui ,  communiquant avec la première, leur fournira un  plus 
grand espace pour s'ébattre ct une promenade close où ils seront en sûrete. 

Mais plus on les tient en captivité, plus il faut être exact à leur fournir 
une nourriture qui leur convienne : outre Ic millet, les jaunes d'wufs, la 
soupe et la mie de  pain, les jeunes poulets aiment anssi la navette, le  chè- 
nevis et autres menus grains de  cc genre, les pois, les fèves, les lentilles, 
le riz, l'orge et l'avoine mond&s, le turquis écrasé et le 1116 noir. II con- 
vient, et c'est même une économie, de faire crever dans l'eau bouillante la 
plupart de  ces graines avant de les leur donner; cette iicoiioiriie va un 
cinquième sur l e  froment, à deux cinquiknes sur l'orge, 5 une moitié sur 
le turquis, à rien sur  l'avoine et le blé noir; il y aurait de  la perte à faire 
crever le seigle, mais c'est de  toutes ces graines celle que les poulets aiment 
le moins. Enfin on peut leur donner, h rriesure qu'ils deviennerit grürids, 
de tout ce que nous mangeons nous-memes, excepté les amandes arnéres a 

et les grains de cafë *; ioute viande hachée, cuite ou crue, leur 'est bonne, 

a. Voyez ~ ~ h d r n d r i d t - s  des Cuvicuz de l a  nature, déz. 1, ann. 8, observ. 99. 

b.  Deux poulets ayant ét6 ncurris, l'un avec du café des iltis rdti, l'autre avec le rnbme 
cafk non rbti, devirirent tous deux étiqucç ct miiururent , l'un le  hiiitii.rne jour et l 'niit~e le 
dixième, après avoir consomm6 chacun trois onces de cafe; les pieds et les jambes étaient 
fort eiiîlks, e t  la vésicule du fiel se trouva aussi grosse que celle d'une poule d'Inde. M h o i ~ - e s  de 
l'ilcade'nzie voyale des Sciences, a m .  2746, p. 101 .  

19' 
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surtout les vers de terre; c'est le mets dont ces oiseaux, qu'on croit si y u  
carnassiers, p a r a i ~ e n t  dtre le plus friands, et peut-être ne  leur manque- 
t-il, comme i bien d'autres, qu'un hec crochu et des serres pour étre da 
véritables oiseaux de proie '. 

Cependant il faut avouer qu'ils ne difièrent pas moins des oiseaux de 
proie par la facon de  digérer et par la slructure de l'estomac que par le 
bec et par les ongles : l'estomac de ceux-ci est membraneux, et leur diges- 
tion s'opère par le moyen d'lin dissolvant qui varie dans les diff6rentes 
espèces, mais dont l'action est bien constatéea; au  lieu que les galliriacés 
peuverit être regardés comme ayant trois estorriacs, savoir : 1" le jabot, 
qui est une cqkce  de  poche n:embraneuse, où les grains sont d'abord 
rnactirés et  commencent à se ramollir; 20 In partie In plus Bvaske di] canal 
intermédiaire entre le jabot et le gésier, et la plus voisine de celui-ci; elle 
est tapissée d'une quantité de petites glandes qui fournissent. lin suc dont 
les aliments penvent aussi se phnétrer à leur passage; 3" enfin, le gésier 
qui fournit un suc manifestement acide, puisque de l'eau, dans laquelle on 
a broyé sa inembraiie interne, devient Urie bonne présure pour faire cailler 
les crhnes;  c'est ce troisikme estomac qui achève, par l'action pnissaiite 
de ses muscles, la digestion qui n'avait dl6 que ~ i r é p ü r k  dans les deux 
prernicrs. L ü  forcc de ses rnu:cles est plus grande qn'on nn le croirait : cri 
moins de quatre heurcs elle rkduil en poudre irripalpal~le une boule d'un 
verre assez épais pour porter un poids d'environ quatre livres; en qüii- 

rante-hui t heures elle divise longiludiiialenieut, en deux cspCecs de gou t- 
tiéres, plusieurs tubes de \erre de qiiatrc lignes de diamiitre et d 'une ligne 
d'épaisseur, dont, au  bout de ce temps, toutes les parties aignës et trnn- 
chantes se trouvent émouss6es et le poli dtilruit, surtout celui de la parlie 
convexe; elle est aussi capable d'aplatir (les lnbes de fer-blanc, et de broyer 
jusqu'à dix-sept noisettes dans l'espace de vingt-quatre heures, et cela par 
des compressions multipli6es, par une a l lernal i~e  de  frottement dont il est 
difficile de voir la m6cariique. RI. de Riaumur9 nyaiit fait nombre de tenta- 
tives pour la découvrir, n'a aperçu qu'une seule fois des mouvements un 
peu sensibles dans cette parlie; il vit dans un chapon, dont il avait mis le 
gésier à découvert, des porlions de ce viscère se  contracter, s'aplatir et  se 
relever erisuile; il observa des especes de cordons chür~ius  qui se for- 
rriaieril à sa surface, ou plutôt qui paraissaient s'y former, parce qu'il so 
füi~ait  entre deux des enfonccmeilts qui les séparaient, et tous ces mou- 

a .  Voyez  AIdm. de L'Acad. royale des Sciences, ann. 1762, p. ZGG. 

1. II leur manque un bec ,  dcs serres,  des intestins,  et tout ce qui constitue u n  oiseuu car- 
niuore. (Voyez la note 1 de la page '128 du IIe volume.) 

2.  Enfin voilb REaumiir cite (voyez ln ncte 1 de ln  p. 2 2 2 ) ,  mais pour un bien petit fait. 
-Les deux mémoires de Réaumur sur la digest;on des oiseaux sont l e  piemier modèle, qu'on 
ait eu en Frauce , d r m  l'art des expéiieuces, appliqué k physiologie. 
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yenlents semblaient se propager comme par  ondes et  très-lentement. 
Ce qui prouve que, dans les gallinacés, la digestion se fait principalement 

par l'action des muscles du gésier, et non par celle d'un dissolvanl quel- 
conque, c'est que, si l'on fait avaler à l'un de ces oiseaux un petit tube de 
plomb ouvert par les deux bouls, niais asrex épais pour n'être point aplati 
par l'effort du gésier, et dans lequel on aura inlrorluit un grairi d'orge, le 

' tube de plomb aura perdu sensiblement de son poids dans l'espace de deux 
jours, ct le grain d'orge qu'il renferme, fût-il cuit et même mondé, se 
retrouvera au bout de deux jours un peu renflé, mais aussi peu altdré que 
si on l'eût laissé pendant le même temps dans l o u l  autre endroit également 
humide; au  lieu que ce méme grain et  d'autres Iieaucoup plus durs, qiii 
ne  seraient pas garantis par un tube, seraient digérés en  beaucoup moins 
de  temps. 

Une chose qui peut aider encore i l'action du gésier, c'est que les oiseaux 
en tiennent la cavité remplie, autant qu'il est possible, et par là metlent en 
jeu les quatre muscles dont il est eornposé : à défaut de grains ils le leslent 
avec de l'herbe e t  même avec de petits cailloux, lesquels, par leur dureté 
et  lcurs inégalités, sont des instruments propres à broyer les grains avec 
le.quels ils sont conlinuellemrnt froissés 9 je dis par leurs inégalités, car 
lorsqu'ils sont polis ils paqsent fort vite, il n'y a qiie les raboteux qui res- 
tent;  ils abondent d'autant plus daris le gésier qu'il s'y trouve moins d'ali- 
ments; et ils y séjournent heaucoup plus de  temps qu'aucune autre matière 
digestible ou non digestible. 

E t  l'on ne sera point surpris que la rne~ribrarie intérieure de cet estomac 
soit assez forle pour résisler à la réaction de  tant de corps durs sur lcsquels 
elle agit sans relàche, si l'on fail attention que cette membrane est en elrct 
fort épaissc et d'une substance a~ialogue à celle de la corne; d'ailleurs, ne 
sait-on paq qiie les morceaux de bois et les cuirs, dont on se sert pour frotter 
avec une poudre extrêmement dure les corps auxquels or1 veut donner le 
poli, résistent fort longtemps? On peut encore supposer que celte membrane 
dure se répare de la même manière qiie la peau calleuse des mains de 
ceux qui t ravai l le~~t  à des ouvrages de force. 

AU reste, quoique les petites' pierres piiis\ent contribiier à la rligcslion, 
il n'est pas bien avéré que les oiseaux granivores aient une intention bieii 
décidée en les avalant. Redi ayant renfermé deux cliapons avec de l'eau et 
de ces petites pierres pour toute nourrilure, ils burerit beaucoup d'eau et 
moururent, l'un ail bout de vingt jours, 1'aiilr.e au  bout de vingt-quatre, et 

1. La digestion se fait esserilicllemerit par l'actiun dissolvanle d u  sue ou fluide gastrique 
(voyez les expbriences de Réaumur, et plus particulièrement ciicore, sur ce dernier point, 
celles de Spallanzani) : I'action tviturante des musclcs du gksier ne produit qu'uce division 
~nécauique de l'aliment, laquelle permet a u  suc gastrique d'en yénbtrer toutes les partics : 
Y'cst une simple mastication iiit;lrir,ure. 

9. Voyez la note dc 1s page 919. 
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tous deux sans avoir avalé une seille pierre. JI. Redi en trouva bien quel- 
ques-unes dans leur gésier, mais c'était de celles qu'ils avaient avalees pré- 
cédemment ". 

Les organes servant à la respiration consislent en  un poumon semblable 
à celui des animaux terreslres, et dix cellules aériennes, dont il g en a 
huit dans la poitrine qui communiquent immédiatement avec le poumon,  
ct  deux plus grandes dans le bas-ventre, qui communiquent avec les huit 
précédentes : lorsque dans l'inspiration le thorax est dilaté, l'air entre par 
le larynx dans le poumon, passe du poumon dans les huit cellules aériennes 
supérieures, qui attirent aussi, en se dilalant, celui des deux cellules du bas- 
ventre, et celles-ci s'affaissent à proporlion ; lorsque au contraire le pou- 
man  et les cellules supérieures, s'affaissant dans l'expiration, pressent l'air 
contenu dans leur cavilé, cet air sort en partie par le larynx, et repasse en 
partie des huit cellules de  la poitrine dans les deux cellules di1 bas-ventre, 
lesquelles se dilatent alors par une mécanique assez analogue à celle d'un 
soufflet à deux Limes : mais ce n'est point ici le  licu de développer tous les 
ressorts de celte mécanique; il suffira de remarquer que, dans les oiseaux 
qui ne  volent point, comme l'autruche, le casoar, et dans ceux qui volent 
pesamment, tels que les gallinacés, la quatrième cellule de chaque côté est 
plus petite 

Toutes ces diffh-ences d'organisation en entrainent nécessairement beau- 
coup d'autres, sans parler des hanches membraneuses observbes dans 
quelques oiseanx. M. Duverne? a fait voir, sur  un coq vivant, que la voix,  
dans ces oiseaux, ne se formait pas vers le larynx comme dans les quadru- 
philes, mais ail has de la trachiie-artère, vers la bifurcationEi, OUM. Perrault 
a vu un larynx interne. Outre cela, M.  IIérissanl a observé daris les princi- 
pales bronches du poumon des membranes semi-lunaires posées transver- 
salement les unes au-dessus des aulres, de facon qu'elles n'occupent que 
la moitié de  la cavité de. ces bronches, laissant à l'air un libre cours par 
l'autre demi-cavité; et il a jugé, avec raison, que ces membranes devaient 
concourir à la formation de  la voix des oiseaux, mais moiris esserilielle- 
ment encore que la niembrane de l'os de  la lunelte, laquelle termine unc 
cavité assez considérable, qui se trouve au-dessus de  la partie supéricurc 
et interne de  la poitrine, et qui a aussi qiielque communication avec les cel- 
lules aériennes supérieures ; cet anatomiste dit s'être assuré, par des expé- 
riences réitérées, que lorsque cette membrane est percée, la voix se  perd 

a.  Re&, des An imaus  vivants qui se trouvent dans les animaux vivunls. 
b .  Mëm. pour servir d l 'h i s t .  des animaim,  parlie I I ,  p. l ' r 2  et  164 .  
c .  Anciens Mini .  d e  1'Acad. rogale des Srienzes, t. XI, p. 7. 

1. Voyez l n  note de 1s p. 20. - Cuvier n ,  sur ce point, complété Duverncy. Il a coupri In 
ti.achée-artei.e sur un merle,  sur une p i e ,  sur une cane, etc.; et ces  animaux ont continue 
à crier. La voix des oiseuuz se forme douc dans leur l a rynx  infërieur. 
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a w 4 ,  et que pour la faire entendre dc nouveau il faut boucher exactcmerit 
l'ouverture de 1ü mcmhrane, et empêcher que l'air nc puisse sorlir ai. 

D'après de si grandes différences observées dans l'appareil des organes 
de la voix, ne  paraîtra-t-il pas singulier que les oiseaux, avec leur langue 
cartilagineuse et leurs lèvres de corne, aicrit plus de facilité à imiter ms 
chants et même notre parole, que ceux d'entre les quadrupèdes qui res- 
seni1)lerit le plus à l'horrinie? tant il est difficile de juger de l'usage des 
parties par leur simple structure, et tant il est vrai que la modification de 
la voix e t  des sons diipentl presque en entier de la sensibilité de l'onïe! 

Le tube intestinal est fort long dans les gallinacés, et  surpasse enkiron 
cinq fois lalongueur de l'animal, prise de I'extrémith du bec jusqu'à l'anus; 
on y trouve deux cœcztrns d'environ six pouces, qui prennent naissance à 
l'endroit où le colon se  joirit à l'ilkon; le rectum s'élargit B son extrémité, 
et forme iin réceptacle commun, qu'on a appelé clonque, oii se  rendent 
séparément les excréments solides et liquides, et d'où ils sortent à la fois 
sans étre néanmoins entikrement rndés. Les parlies caractérisliques des 
sexes s'y trouvent aussi, savoir : dans lcs poules, la vulve ou l'orifice de 
l'ouiductus; et, dans les coqs, les deux verges, c'est-Mire les mamelons 
des deux vaisseaux spermatiques; la vulve est placée, comme nous l'avons 
dit plus haut, au-dessus de l'anus, et par conséquent tout au rebours de ce 
qu'elle est dans les quadrupèdes2. 

On savait, dès le temps d'hristole, que tout oiseau mâle avait des tcsli- 
cules, et qu'ils étaient cachés dans l'intérieur du corps; on attribuait m6me 
à cette situation la véhémence de l'appétit du mi le  pour l a  femelle, qui a, 
disail-on, rrioiris d'ardeur, parce que  l'ovaire est plus près du  diaphragme, 
et par conséquent plus à porlée d'ctre rafraîchi par l'air de la respirationb : 
au resle, les testicules ne sont pas tellement propres au  mâle, que l'on n'en 
trouve aussi dans la femelle d e  quelques espèces d'oiseaux, comme dans la 
canepelière et  peut-être l'outarde Quelquefois les mâles n'en ont qu'un, 
rnais le plus souvcrit ils en oril deux; et il s'en faut beaucoup que la gros- 
seur de  ces espèces de glandes soit proportionnt'ie à celle de  l'oiseau. L'aigle 
les a comme des pois, et un poulet de  quatre mois les a déjà comme des 
olives; en général leur grosseur varie non-seulement d'une espèce B :'autre, 

a. Mdm. de L'Acad. royale des Scieilces, ann. 1733. p. 291. 
b .  Aristot., de Partibus Anitnnlium, lib. rv, cap. Y. 

c.  Il ist .  de L'Acad. royale des Sciences, a m .  1756, p. 44. 

1. On a heaiicoiip appris et beaucoup écrit, dans ces derniers temps, sur la formation dti 

la voix.  Voyez. sous le rapport des faits anatomiques, Cuvier, et, sous le rapport des faits 
physiques, Savart. 

2. Voym la note de la page 4 1 .  
3 .  RafraIchi par l'air. On a cru. presque jusqu'à nos jours, que l'effet de la respiration 

était de rafraichir le saug. On sait, depuis Lavoisier, que la respiration est la principale source 
de la chaleur animale. 

4. Voyez les notes de la page 210. 
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niais encore dans la même espcce, et n'esl jamais plus renlarquable quc 
dans le temps des amours. Au reste, quelque peu considérable qu'en soit 
le volume, ils jouent un grand r d e  dans l'économie animale, et  cela se voit 
clriiremcnt par les changements qui arrivent à la suite de leur extirpalion. 
Celte opération se fait commun~ment  aux poulets qui ont lrois ou quatre 
mois; celui qui la subit prend d&ormais plus de chair, et sa chair, qui 
devient plus succulente et plus dClicate, dowie aux chimistes des produils 
diffërents de ceux qu'elle e î ~ t  donnés avant la castrationa; il n'est presque 
plus sujet à la mue, de m h i e  que Ic cerf, qui est (laris le meme cas, ne  
quitte pliis son bois ; il n'a plus le même chant, sa Goix devient enrouée, 
et il ne la fait entendre que rarement : traité durement par  les coqs, avec 
dédain par les poules, privé de tous les appétits qui ont rapport à la repro- 
duction, il est non-seulement exclu de la société de  ses semblables, il est 
encore, pour ainsi dire, séparé de  son espèce ; c'est un être isolé, Iiors- 
d'ceuvre, dont toutes les facultés se replient sur  lui-méme, et n'ont pour but 
que sa  conservation individuelle; manger, dormir et  s'engraisser, voilh 
dCsorrnnis ses principales fonctions ct tout ce qu'on peut lui demander. 
Cependant, avec un  peu d'industrie, on peut tirer parti de sa  faililesse 
même et de sa docilité qui en est la suite, en lui clonnarit des habitudes 
utiles, celle, par exemple, de conduire et  d'élever les jeunes pou!cts; il rie 
faut pour cela que le tenir pendant quelques jours dans une prison obscure, 
ne l'en tirant qu'à des heures réglées pour lui donner à manger, et I'ac- 
coutumant peu à pcu à la  vue ct  à la compagriie de quclques poulets uii 
peu forts; il prendra bientôt ces poulets en amilié, et les conduira avec 
alitant d'affection et d'assiduité qiie le ferait leur mère;  il en  conduira 
mêne plus quc la mére, parce qu'il en peut réchauffer sous ses ailes un  
plus grand nombre à la fois. La mère poule, débarrassée de ce soin, se 
remettra plus tôt à pondreb, et  de cette manière les chapons, quoique 
voués à la  stérilité, contribueront encore indirectement à la conservation 
et h la mulliplication de  leur espèce. 

Un si grand changement dans les mœurs du chapon, produit par une 
cause si petite et si  peu suffisaiite en apparence , est un füit d'autant  ilu us 
remarquable qu'il est confirmé par un  très-grand nombre d'exphiences 
que Ics hommes ont tenlhes sur  d'autres espbces, et qu'ils ont osé Btendre 
jusque sur  leurs semblables. 

On a fait sur les poulels un essai beaucoup moins cruel, et qui n'est peut- 
Ctre pas moins intéressant pour la physique; c'est, aprEs leur avoir emportS 

a. L'extrait tiré de la chair du chapon dégraiss6 est un peu moins du qnatorzième du p o i h  
total, au lien qu'il en fait un dixième dans le poulet et un peu plus du septième dans le coq; 
de plus, l'extrait de la chxir du coq est trfs-sec, au lieü qiie cclle du chapon est difficile 9 
sécher. V o p z  Mdm. de 1'Acnd. royale d p s  Sciences, ann. l i  30, p. 231. 

b.  Vorez P r u l i y u e  de fwre 6clur.e les mufs, etc., p. 9% 
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la crCteu, comme a n  fail ordinairement, d'y siibst,itiier un de Ieiirs éperons 
iiaissants, qui ne sont encore que de petits boutons; ces éperons, ainsi 
entés, prennent peu à peu racine daris les chairs, en tirent de la nourri- 
ture, et croissent souvent plus qu'ils n'eussent fait dans l e  lieu de leur ori- 
gine : on en a vu qui avaient deux pouces et demi de longueur et plus dc 
trois lignes et demie de  diamètre à la base; quelquefois, en croissant, ils se 
recourbent comme les cornes de  bélier, d'autres fois ils se renversent 
comme celles des boucs b .  

C'est une espèce de greffe animalei dont le succès a dO paraître fort dou- 
teux la première füis qu'on l'a teritke, e t  dont il est surprenant qu'on n'ait 
tir&, depuis qu'elle a r h s s i ,  aucune connaissance pratique. En gkriéral, 
les expériences destructives sont plus cultivées, suivies plus vivement que 
celles q u i  tendent j. la conservation, parce que l'homme aime mieux jouir 
et consommer, que faire du bien et s'instruire. . 

Les poulets n e  naisse~it poirit avec cette crEte el  ces rnembran~s  rou- 
gestres qui les distinguent des autres oiseaux; ce n'est qu'un mois après 
leur naissance que ces parties commencent à se développer : à deux mois 
les jeunes mâles chanteutdéjà corrirne les coqs, el  se batlerit les uns coritre 
les autres; ils sentent qu'ils doivent se haïr, quoique le fondement de leur 
liaine n'existe pas encore. Ce n'est guère qu'a cinq ou six mois qu'ils com- 
mencent à recliercher les poules, et que celles-ci commencerit à pondre; 
dans les deux sexes, le terme de I'accroissement complet est à un an ou 
quiiixc mois ; les jeuries poules pondent plus, à ce qii'ori di t ,  mais les 
.vieilles couvent mieux; ce temps nécessaire à leur accroissement iridique- 
rait que la durée d e  leur vie naturelle ne devrait être que de sept ou huit  
ans, si, dans les oiseaux, cette durée suivait la  même proportioii que dans 
les animaux quatlrupÈ,iles2; mais nous avons vu qu'elle est beaucoup plus 
longiie : un coq peut vivre jusqu'à vingt ans dans l'état d e  domesticité, et 
peut-être trente dans celui de  liberté : malheureusement pour eux, nous 
n'avons nul intérêt de les laisser vivre longtemps ; les poulets et les chapons 
qui sont destinés paraftre sur  nos tables n e  passerit janiais l'ari~iée, e t  1ü 

plupart ne vivent qu'une saison; les coqs et les poules qu'on emploie à la 
multiplication de l'espèce sont épuisés assez promptement, et  nous ne  don- 

a. La raison qui semhle avoir détermin6 3. couper la créte aux poulets qu'on fait devenir 
chapons, c'est qu'après cette opéralion, qui ne l'ampèche pas de croître, elle cesse de se tenir 
droite, elle devient pendante comme celle des poules, et, si on la laissait, elle les incomxhode- 
rait en leur couvrsut un œil. 

I .  Voyez Anciens Mdm. de eAcad. royale des Sciences, t. X I ,  p. 48. - Le Journal dcono- 
mique, mars 1761, p. 120.  . . 

1. C'cst une véritable grené animale, qui réussit très-aisément, et que j'ai fa i t  soiivent 
ripeter daus mes laboratoires. 

2. Voyez les notes de la page 396 du IIo vulcme. - Voycz aossi la uoic 1 de la page 29 de ce 
volume-ci. 
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nons le lemps à aucun de parcourir la période entière de celui qui leur a 
été assigné par la nalure; en sorte que ce n'est que par  des hasards sin- 
guliers que l'on a vu des coqs mourir de vieillesse. 

Les poules peuvent subsister partout avec la protection de l'homme : 
aussi sont-elles répandues dans tout le monde habilé; les gens aisés en 
élèvent en  Islande, où elles pondent comme ailleurs ", et  les pays chauds 
en sont pleins; mais la Perse est le climat primilifi des coqs, selon le doc- 
teur Thomas Hyde *; ces oiseaux y sont en abondance et en grande consi- 
dération, surtout parmi certains dervis, qui les regardent comme des 
horloges vivantes; et l'on sait qu'une horloge est l'âme de toute commu- 
naulé de derviç. 

Uampier dit qu'il a vu et  tué, dans les Cles de Poulocondor, cles coqs sau- 
vages qui ne surpassaieiit pas nos corneilles en grosseur, et dont le chant, 
assez semblalile à celui des coqs de nos basses-cours, était seulement plus 
aigu" il ajoute ailleurs qu'il y en a dans 1'Ple Timor et  à Sant-Iago, l'une 
des Ples d u  cap Vert d .  Gemelli Carreri rapporte qu'il en  avait aperçu dans 
les îles Philippines; e t  PtIerolla prétend qu'il y a des poules sauvages au  
royaume de Congo, qui sont plus belles et de  meilleur goût que les poules 
domestiques, mais que les nègres estiment peu ces sortes d'oiseaux. 

De leur climat naturel, quel qu'il soit, ces oiseaux se  sont répandus 
fücilerricrit dans le vieux continerit, depuis la Chine jusqu'au cap Vert; et 
depuis l'océan méridional jusqu'aux mers du nord : ces migrations sont 
fort anciennes et  remontent au  delà de  toute tradition historique; mais leur 
établissement dans le Nouveau-llondc parait être beaucoup plus récent. 
L'historien des I n c a s ~ s s u r e  qu'il n'y en avait point a u  Pérou avant la 
conqutte, et ~nên ie  que les poules ont été plus de trente ans sans pouvoir 
s'accoulumer à couver dans la vallée de  Cusco. Coréal dit positivement que 
les poules ont kt6 apportées au  BrSail par les Espagnols, et que les Brési- 
liens les connaissaient si peu qu'ils n'en mangeaient d'aucune sorte, et 
qu'ils regardaient leurs œufs comme une espèce de poison : les habitants 
d e  l'ile de Saint-Domingue n'en avaient point non plus, selon le témoignage 
du P.  Charlevoix; et Oviedo donne comme un fait avéré qu'elles ont été 
transportées d'Europe en Amérique. Il est vrai qu'Acosta avarice tout le 
contraire : il soutient que les poules existaient au Pérou avant l'arrivée des 
Espagnols; il en donne pour preuves qu'elles s'appellent dans la langue du 

n. Horrebow, Descriplion de l'Islande, t .  1, p. 199. 
b. Hirtoria Religionis ve trrum Persarum, etc.. p. 163. Remarquez cependant que l'art d'cn- 

graisser les chapons a 6th porté d'Europe en Perse par drs marchands armbniens. Voya 
Tavernier,  t. I I ,  p. 2 4 .  

c .  Nouveau Voyage autour du monde. t. I I ,  p .  83 .  
d Dampier, Suite du  Voyage de la Nouvelle-lfolla*&de, t .  V, p. 61.  
e .  Ifistoire des Incas, t. I I ,  p. 239. 
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p q s  guulpa, et leurs œufs ponto; el de l'ancienneté du mol il croit pou- 
voir coiiclure celle de la chose, comme s'il n'était pas fort sirriplc de penser 
que des sauvages, voyant pour la première fois un oiseau étranger, auront 
songé d'abord à le nonimer, soit d'après sa ressemblance avec quelque 
oiseau de leur pays, soit d'après quelque autre analogie; mais ce qui doit, 
ce nie senihle, faire préfkrer absolunierit la  prerriihe opinion, c'est qu'elle 
est conforme à la loi du climat4 ; cette loi, qiioiqu'elle n e  puisse avoir lieu 
cn général à l'égard des oiseaux, surtout à l'égard de ceux qui  ont l'aile 
forle, et  i. qui toutes les contrées sont ouvertes, est néanmoins suivie néces- 
sairement par ceux qui, comme la poule, étant pesants et ennemis de l'eau, 
rie peuvent ni traverser les airs çornrne les oiseaux qui ont le vol &levé, ni 
passer les mers ou même les grands fleuves cornme les quadrupèdes qui 
savent nager, et sont par conséquent exclus pour jamais de tout pays séparé 
du leur par de grands amas d'eau, à moins que l'homme, qui va partout, 
lie s'avise de les transporter avec lui : ainsi le coq est encore un animal 
qui ap~iarlicrit en propre à l'ancien continent, et qu'il faut ajouter à la liste 
que j'ai donnée de  tous les animaux qui n'existaient pas dans le Nouveau- 
RIoride lorsqu'on en a fait la découverte. 

A mesure que les poules se sont éloigribes de Icur pays natal, qu'clles se 
sont accoutumées à un autre climat, à d'autres aliments, elles ont rlù 
éprouver quelque altération dans leur forme, ou plutôt dans celles de leurs 
parties qui en étaient le plus susceptibles; et de là sans doute ces variétés 
qui constituent les différentes races dont je vais parler, variétés qui se 
perpétuent constamment dans chaque climat, soit par l'action continuée 
des mêmes causes qui les ont produites d'abord, soit par l'attention que 
l'on a d'assortir les iridiviclus destinés à la propagation. 

II serait bon dc. dresser pour le coq, comme je l'ai fait pour lc chien , 
u ~ i c  espéce d'arbre généalogique de toutes ses races, dans lequel on verrait 
la souche primitive et  ses différentes branches, qui représenteraient les 
divers ordres d'altératioiis et de charigenicnts relatifs à ses différents états; 
rnais il faudrait avoir pour cela des rndrrioires plus exacts, plus détaillés 
que ceux que l'on trouve dans la plupart (les relations : ainsi je me con- 
tenterai de  donner ici mon opinion sur la poule de notre climat, et de  
rechercher son origine après avoir fait le dénombrement des races étran- 
géres qui oiit 616 décrites par les naturalistes, ou seulerrient indiquées par 
les voyageurs. 

1" Le coq commun, le coq de notre climat. 
2" Le coq huppe' : il ne rliffkre du coq commun que par une touffe de 

plumes qui s'élève sur  sa M e ,  et il a ordiriairernérit la cibête plus petile, 
vraiscmblalilement parce que la nourriture, au lieu rl'êlre porlée toule à la 

1. Voyez la note 2 de la page 6. 
Y. 
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crête, est en partie employée à l'accroissement des plumes. Quelques voya- 
geùrs assurent que toutes les poules du Mexique sont huppées : ces poules, 
comme toutes les autres de l'Amérique, y ont été transportées par les 
hommes, et  viennent originairenient de l'ancien continent. Au reste, la 
race des poules huppées est celle que les curieux ont le plus cultivée ; ct, 
comme il arrive à toutes les choses qu'on regarde de trés-près, ils y ont 
remarqué un grand nombre de différences, surtout dans les couleurs du 
glumage, d'après lesquelles ils ont formé une multitude de races diverses, 
qu'ils estiment d'autant plus que leurs couleurs sont plus belles ou plus 
rares, telles que les dorées et les argentées; la blanche à huppe noire, et 
la noire à huppe hlanche; les agates et  les chamois ; les ardoisbes ou péri- 
nettes; celles à écailles de poisson et les herminées; la poule veuve, qui a 
de petites larmes blanches semées sur  un fond rembruni ; la  poule couleur 
de  feu ; la poule pierrée, dont le plumage fond blanc est marqueté de noir 
ou de  chamois, ou d'ardoise ou de  doré, etc.; mais je doute fort que ces 
différences soient assez constantes et assez profondes pour constituer des 
espéccs vraiment diffkrentes, comme le prétendent quelques curieux, qui 
assurent que plusieurs dcs races ci-dessus ne propagent point ensemble. 

3" Le coq sauvage de l'Asie : c'est sans doute celui qui approche le plus 
de la souche originaire des coqs de ce climat; car n'ayant jamais été gêné 
par l'homme ni dans le choix d e  sa nourriture, ni dans sa manière de 
vivre, qu'est-ce qui aurait pu altérer en  lui la pureté de  la prerriiére em- 
p r e i n t ~  ; il n'est ni des plus grands, ni des plus petits de  l'espèce, mais sa 
taille est moyenne enlre les différentes races. Il se trouve, comme nous 
l'avons dit ci-devant, en plusieurs contrées de  l'Asie, en Afrique et dans les 
iles du cap Vert : nous n'en avons pas de  description assez exacte pour 
pouvoir le comparer à notre coq. Je dois recommander ici aux voyageurs 
qui se trouveront à portée de voir ces coqs et poules sauvages, de tâchcr de 
savoir si elles font des nids, et comment elles les font. M. Lottinger, 
médecin à Sarrebourg, qui a fait de  nombreuses et très-lionnes obscrva- 
tions sur  les oiseaux, m'a assuré que nos poules, lorsqu'elles sont en pleine 
liberté, font des nids, et  qu'elles y mettent autant de  soin que les perdrix. 

4" L'acoho ou coq de Madagascar : les poules de  cette espèce sont très- 
petites, et  cependant leurs oeufs sont encore plus petits i proport.ion, p u b  
qu'elles en peuvent couver jusqu'à trente à la fois a. 

5 O  Poule mine de  Java, de  la grosseur d'un pigeon : il y a quelque 
appareuce que la petite poiile anglaise pourrait bien être de la méine race 
que cette poule de Java dont parlent les voyageurs; car cette poulc anglaise 
cst encore plus petite que notre poule naine de France, ii'étant en  effet pas 
plus grosse qu'un pigeon de moyenne grosseur. On pourrait peut-être 

a. Hist .  gkn. des Voyages, t. VIII, p. 603-606. 
b. Collection acaddmipue, partie Btrangère, t. III, p. 452. 
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encore ajouter à cette race la petite poule du Pégu, que les voyageurs diserit 
n'être pas plus grosse qu'une tourterelle, et avoir les pieds rogneux, mais 
le plumage trés-beau. 

60  Poule de l'isthme de Darien, plus petite que la poule commune; elle 
a un cercle de plumes aulour des jonibcs, une queue fort épaisse qu'ellc 
porte droite, et le  bout des ailes noir ; elle chante arant  le jonr a. 

7" Poules de Camboge, transportées de ce royaume aux Philippines par 
les Espagnols; elles ont les pieds si courts que leurs ailes traînent j. terre;' 
cette race ressemble beaucoup à celle de la poule naine de France, ou peut- 
étre à cette poule naine qu'on nourrit en Bretagne à cause de sa fécondité, 
et qui marche toujours en sautant : a u  reste, ces poules sont de la grosseur 
des poules ordinaires, e t  ne sont naines que par les jambes, qu'elles ont 
très-courtes. 

80 Le coq de Bantans a beaucoup de rapport avec le coq pattu de  France; 
il a de  mérne les pieds couverts de plumes, mais seulement en dehors; 
celles des jambes sont trks-longues et lui forment des espèces de bottes qui 
descendent beaucoup plus bas que le talon ; il est courageux et  se bat har- 
diment contre des coqs beaucoup plus forts que lui; il a l'iris dcs yeux 
rouge. On m'a assuré que la plupart des races pattues n'ont point de  
huppe. 11 y a une grosse race de  poules pattues qui vient d'Angleterre, et 
une plus petite que l'on appelle le coq nain d'Angleterre, qui es1 bien dord 
et à crête double. 

II y a encore une race naine, qui ne  surpasse pas Ie pigeon commun en 
grosseur, et dont le plumage est tantôt blanc, tantôt blanc et doré. On com- 
prend aussi dans les poules pattues la poule de  Siam, qui est blanche et  
plus petite que nos poules communes. 

9" Les Hollandais parlent d'une autre espèce de coqs propre à l'île de  
Java, où on ne les élève guère que pour la joute; ils l'appellent demi-poule 
d'Inde. Selon Willughby, il porle sa queue à peu près comme le dindon. 
C'est sans doute à cette race que l'on doit rapporter celle de ces poules 
singulières de  Java, dont parle Mandes10 b, lesquelles tiennent de la poule 
ordinaire et de la poule d'Inde, et qui se battent entre elles à outrance 
comme les coqs. Le sieur Fournier m'a assuré que cette espèce a été 
vivante à Parisb;  elle n'a, sclori lui, ni c r 8 e  n i  cravate; la tête est unie 
comme celle du faisan; cette poule est très-haute sur ses jambes; sa queue 
est longue et pointue, les plumes étant d'inégale longueur; et, en g&néral, 
la couleur des plumes est rembrunie comme celle des plumes du  vautour. 

a. Hist. gén. des Voyages, t. V I I I ,  p. 151. 
b. Idem, t. II, p. 350. 
c. M. Fournier est un curieux qui a élevé pendant plusieurs annbes pour  lui-mème, pour 

S. A. S. M. le comte de Clermont et pour plusieurs seigneurs, des poules et des pigeons de 
toutes cspèces. 
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10' Le coq d'Angleterre ne surpasse pas le coq nain en grosseur, niaii il 
est beaucoup plus liaut monlé que notre coq commun, et c'est la principale 
chose qui l'en distingue : on peut donc rapporter à celte race le xolo, 
espèce de coq des Philippines, qui a de très-longues jambes a. Au reste, le 
coq d'Angleterre est supérieur à celui de  France pour le combat; il a plut61 
une aigrette qu'une huppe; son cou et son bec sont plss ddgagis, et il a 
au-dessus des narines deux tubercules de chair, rouges comme sa créte. 

11" Le coq de Turquie n'est reiriarquable que par sun beau plumage. 
12" Le coq d e  IIunzhotcrg b ,  appel6 aussi culotte de velours, parce qu'il a 

les cuisses et le ventre d'un noir velouté : sa démarche est grave et majcs- 
tueuse; son bec trés-pointu, l'iris de  ses jeux jaune, et  ses yeux m&me soiit 
entourhs d'un cercle de plumes brunes, d'où part une touffe de plumes 
noires qui couvrent les oreilles; il y a des plumes à peu prés semhlabks 
derrière la crfite e t  au-dessous des barbes, et des taches noires, rondes et 
larges sur la poitrine; les jambes e t  les pieùs sont de couleur de plomb, 
excepté la planle des picds qui e d  jaunitre. 

13" Le coq frisé dori1 les plumes se renversent en dehors : oii en trouve 
?i Saba, au Japon et dans toute l'Asie méridionale; sans doute que ce coq 
appartient plus particuliSrement aux pays chauds, car les poussins de cette 
race son extrSmement sensibles au froid, et n'y résistent guère dans notre 
climat. Le sieur Fournier m'a assuré que leur plumage prend toutes sortes 
de  coulciirs, et  qu'on en voit de blancs, de noirs, d'argentés, d e  dorés, 
d'ariloisk, etc. 

14" La poule 6 dziuet du J q o n  : ses plumes sont blanches, et les barbes 
des plumes sont détdcliées et ressembleiit m e r .  à du poil; ses pieds ont des 
plumes en dehors jusqu'à l'ongle du doigt extérieur : cette race se trouve 
au Japon, à l a  Chine et dans quelques autres contrées de l'iisie. Pour la 
propager dans toute sa pureté, il faut que le pkre et la mère soient tous deux 
i duvet. 

1 5 q L e  cog négre a la crête, les barbes, l'épideriiie et le périoste abso- 
lumerit noirs; ses plumes le sont aussi le plus souvent, mais qiielquefois 
clles sont blanches. On en troute aux Pliilippines, à Java, à Dclhi, à Sant- 
Iago, l'une des ilcs du cap Verl. Becman prktend que la plupart des oiseaux 
de cette dernière île ont le3 os aussi noirs que du jais, et la peaii de la 
couleur d e  cclle des négresc : si ce fait est vrai on ne peut guére attribuer 
cette teinture noire qu'aux aliments que les oiseaux trouvent dans cette île. 
On connaît les effets de la garancei, des caille-lait, des graterons, etc., et 

a. Gemelli Carreri, t. V, p. 272. 
6. Coq de Hambourg. Albin, t. III, p. 1 3 ,  avec une figure. 
c. Dampier, t. III,  p. '23. 

1. Voyez, touchant l'action de la g a m n q  sur les os, d'abord les expériences de Duhamel, 
c! ensuite les miennes. 
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l'on sait qu'en Anglelerre on rend blanche ia chair des veaus en les nour- 
rissant de farineux et autres a!imeilts doux, m5lés avec une certaine terre 
ou craie que l'on trouve dans la province de Bedford a. Il serait donc 
curieux d'observer à Sant-Iago, parnii les diffdrenles subslances dont les 
oiseniix s'y riourrisseiit, quelle est celle qui teint leur périoste en noir : a u  
reste, celte poule nkgre est connue en France et  pourrait s'y propager; mais 
comme la chair, lorsqu'elle est cuite, est noire et dEgoûlante, il est probable 
qu'or1 ne cherchera pas à multiplier cetle race : lorsqu'elle se mele avec 
les autrcs il cil résulle des niélis de  d iErenles  coiilcurs, mais qui conser- 
vent ortlinaircment la crcte et los cravates ou barbes noires, et qui ont 
mèrrie la membrane qui forme l'oreillon teinte de bleu noirttre à l'ex- 
térieur. 

16 '>  Le c o y s n n s  croupion ou coq de Perse de quelques auteurs : l a  plii- 
part des poulets et  des coqs d e  Virginie n'ont p i r i t  de croupion; et  cepen- 
dant ils sont ccr ta in~ment  de race anglaise. Les hahitarits de celte colonic 
assurent que, lorsqu'on p transporle de ces oisea~ix, ils perdent bicntut leur 
croupionh. Si cela est ainsi, il faudrait les appeler coqs de Virginie el  riori 
de Perse, d'autant plus qiie les anciens ne lets ont poiiit connus, et que les 
naturalistes n'ont comxencS A en parler qii'aprés la découverte de l 'hmé- 
rique. Nous avons d i t  que les cliiens d'Europe à oreilles pendantes perdent 
leur voix et  prennent des oreilles droites lorsqu'oii les transporte dans le 
climat di1 tropiqiie; cette singulière allération produite par l'infliience du 
climat n'cst cependant pas aussi grande que la perte du croupion et de la 
queue dans l'espèce du coq : mais ce qui nous paraît être une bien plus 
grande sirigulürilé, c'est que dans le chien, comme dans le coq, qui, de tous 
les animaux de deux ordres très-diffdrents, sont le plus dornestirpes, c'est- 
à-dire le plus dénaturés par l'homme, il se trouve également une race d e  
chieris sans queue comme uiic race de coqs sans croupion. 011 rne rïioritra, 
il y n plusieiirs annies, iin de ces chiens né sans queue; je crus alors qrie ce 
n'était qu'un individu vicié, un moristre, et c'est pour cela que je n'en fis 
aucune merition dans l'histoire du chien : ce n'est que depuis ce temps que 
j'ai revu ccs chiens saris queue, et que je rrie suis assurd qu'ils forment 
une race constante et  particulifire comme celle des coqs sans croiipioii. 
Cette race de coqs a le bec et les pieds bleus; une crête simple ou double, 
et point de huppe; le plumage est de toutes couleurs; et le sieur Fournier 
ni'n assurc': que lorsqu'cllc 5 3  mêle avec la race ordinaire il eii provient des 
inétis qui n'ont qu'un demi-croupion, et  six plumes à la queue a u  lieu de 
douze : cela peut Clre, mais j'ai de la peine à le croire. 

170 La p u l c  Ù c iug  doigts est, comme nous avons dit, uric forte cxcep- 
tion à la nldthotle dont les principaux caractbrcs se prennent du n0mb1.e 

a.  Juurnul dcononzique, mai 1 7 5 4 .  
b .  Transactions philosophiques, no 206,  ann. 1693, p. 998. 
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Dans ce grand nombre de races différentes que nous préscrile l'espèce du  
coq, comment poiirrons-nous démêler quelle en est la souche primitive? 
Tant de circonstances ont influé sur ces variétés, tant de hasards ont con- 
couru pour les produire ! Les soins et  même les caprices de l'homme les 
ont si fort mullipliées, qu'il paraît bien difficile de  remonter à leur pre- 
mikre origine, et de reconnaître dans nos bassescours la poule dc la 
nature, ni meme la poule de notre climat. Les coqs sauvages, qui se trou- 
vent dans les pays chauds de l'Asie, pourront être regardés comme la tige 
primordiale de tous les coqs de ces contrées; mais comme il n'existe dans 
nos pays tempérés aucun oiseau sauvage qui ressemble parfaitement à nos 
poules domestiques, on ne sait à laquclle des races ou des variktés l'on doit 
donner la primauté, car en supposant que le faisan, le coq de I-iruybre ou 
la gelinotte ', qui sont les seuls oiseaux sauvages de ce pays qu'on puisse 
rapprocher de  rios poules par la comparaison en soient les races primitives, 
el en supposarit encore que ces oiseaux peuvent produire, avec nos poules, 
des mdlis féconds, ce qui n'est pas bien avéré, ils seront alors de la méme 
espèce; mais les races se seront très-anciennement séparées et toujours 
maintenues par elles-memes, sans chercher à se réunir  avec les races 
domestiques, dont elles diffèrent par des caraclères constarits, tels que le 
défaut de  cretes, de  membranes pendantes dans les deux sexes, e t  d'épe- 
rons dans les màles; et  par conséquent ces races sauvages ne  sont repré- 
sentées par aucune de nos races domestiques, qui ,  quoique très-variées et  
très-diffhentes entre elles à beaucoup d'égards, ont toutes néanmoins ces 
crêtes, ces membranes et ccs éperons qui manquent aux faisans, à la geli- 
notte et au  coq de  bruyére : d'où l'on doit conclure qu'il faut regarder le 
faisan, le coq de bruyère et la gelinotte comme des espkces voisines, et 
néanmoins différentes de celle de  la poule, jusqu'à ce  qu'on se  soit bien 
assuré, par des expériences rkitérées, que ces oiseaux sauvages peuvent 
produire avec nos poules domestiques, nan-seulement des mulets stSriles, 
mais des métis fdconds; car c'est à cet eITct qu'est altachce l'idée de I'iden- 
tité d'espèce : les races eingiili8res, telles que la poule naine, la poule 
frisée, la poule nègre, la poule sans croupion, vienncnt toutes originaire- 
ment des pays étrangers; et, quoiqu'elles se mélent et produisent avec nos 
poules communes, elles n e  sont rii de  la même race ni du meme climat. En 
séparant donc riotre poule commune de toutes les e spkes  sauvages qui 
peuvent se mêler avec elle,  telles que la gelinotte, l e  coq de bruyère, le 
faisan, etc., en la séparant aussi de toutes les poules étrangères avec les- 
quelles elle se mêle et produit des individus féconds, nous diminuerons de 
lieaucoup le nombre de  ses variétés, et  nous n'y trouverons plus que des 

1 .  Notre poule ne vient ni du faisan, ni du coq de bruyère, ni de la gelinotte ; la plupart 
de nos animaux doinestiques sont des emprunts que nous avons faits à d'autres climats ; 
notre poule est origimke d'Asie. ( Voyez la nomenclature de la page 279.1 
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différences assez légères : les unes pour la grandeur du corps;  les poules 
de Caux sont presque doubles, pour la grosseur, de nos poules ordinaires : 
les autres pour la hauteur des jambes ; le  coq d'Angleterre, quoique par- 
faitement ressemblant à celui do France, a les jambes et les pieds bien plils 
longs : d'autres pour la longueur des plumes, comme le coq huppé, qui ne 
diffkre du coq commun que par la hauteur des plumes du sommet de la 
t&te : d'autres par le nombre des doigts, tels que les pou!es et coqs à cinq 
doigts : d'autres enfin par la beauté et  Io singularité des coulei~rs,  comrric 
la poule de Turquie et  celle de Hambourg. Or, de  ces six varidtés aux- 
quelles nous pouvons réduire la race de nos poules communes, trois appar- 
tiennent, comme l'on voit, à l'influe~ice du climat de  Hambourg, de  la Tur- 
quie et  de  l'Angleterre, et peut-ktre encore la qualrième et la ciiiquikme, 
car la poule de Caux vient vraisemblablement d'Italie, puisqu'on l'appelle 
aussi poule de Padoue; et la poule à cinq doigts était connue en Italie dès 
le temps de  Columelle. Ainsi il ne nous restera que le coq commun el  le 
coq huppé, qu'on doive regarder comme les races naturelles de notre 
pays; mais, dans ces deux races, les poules et les coqs sont également de 
toutes couleurs ; le caractére constant de la huppe parait indiquer une 
esplce perfectiunni:e, c'est-klire plus soignée ct niieux nourrie; et par 
cons4qiient ln race commune du coq et rle la poule saris huppe doil être In 
vraie tige de ilos poules; et  si l'on veut chercher dans cette race commune 
quellc est la couleur qu'on peut attribuer à la race primitive, il parait que 
c'est la poiile blanchei ; car, en supposant les poules originairement blnn- 
ches, elles auront varié du 1)laric au noir, et pris successivement toutes les 
couleurs iiiterrnédiaircs : un rapport trEç-kloigr16, et que personne n'a 
saisi, vient directement à l'appui de cette supposition, et  semble indiquer 
que la poule lilanche e ~ t  en elTe1 la première de son e s p h ,  et qiie c'est 
d'elle que toutes les autres races sont issues; ce rapport consiste dans la 
ressemblance qui se trouve a s e z  généralement entre la couleur des mufs 
et  celle du plumage; les ceufs du corbeau sont d'un vcrt brun taché de 
noir ; ceux de la cresserelle sont rouges; ceux du casoar sont d'un vert 
noir; ceux de la corncille noire sont d'un brun plus obscur encore qiie ceux 
du corbeau; ceux du pic varié sont de mérne variés et tachetés; la pie- 
griéche grise a ses ceufs tachés de gris, et la pie-grièche rouge les a tachés 
de  rouge; le crapaud volant les a marbrés de taches hleuàtres et brunes, 
sur  un  fond nuageux blanchâlrc; l'ueuf du nioineau est cendré, tout coii- 
vert de taches I-irunes marron, sur un fond gris; ceux du nierle sont hleu- 
noirâtres; ceux de la poule (le bruyère sont blaudiitres, marquelés [le 

1. La poule s a w a g e  de  Java, qui ressemble si fort ii nos poules domestiques (voyez l n  
nomenclatuie de la p. asu) ,  n'est pas blanche. Le blanc dans les animaiix, tient plus h l'Ptah 
domestique qu'à l'dtal sauvage; et le rapport, tire de la couleur des œuîs n'est, eneffet, qu'ull 
rapporl très-eïoignd. 
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jaune; ceux des peintades sont marqués, comme leurs plumes, de taches 
blanches et rondes, etc., en sorte qu'il parait y avoir un rapport assez 
constant entre la couleur d u  plumage des oiseaux et la couleur d e  leurs 
mul's; seulement on voit que les teintes en sont beaucoup plus faililes sur 
les ceufs, et que le blanc domine dans plusieurs, parce que dans le pliimage 
de plusieurs oiseaux il y a aussi plus de blanc que de toute autre couleur, 
surtout dans les h i e l l e s ,  dont les couleurs sont toujours moins fortes que 
cdles du mâle. Or, nos poules blanches, noires, grises, Sauves el  dc cau- 
leurs rnêl&x, protluissrit toutes des murs ~iarfaitement blancs : donc,  si 
toutes ces poules étaient demeurées dans leur dtat de nature, elles seraient 
blanches. ou du moins auraient dans leur plumage beaucoup plus de  blanc 
que de toute autre couleur; les influences de la domesticité, qui ont charigé 
la couleur de  leurs plumes, n'ont pas assez péndtré pour altdrer celle dc 
leurs ccufs. Ce charigernerit de l a  couleur des plumes n'est qu'un cllet 
superficii:l et accidentel, qui ne  se trouve que dans les pigeons, les poules 
et les autres oiseaux de nos basses-cours; car tous ceux qui sont libres et 
dans l'état de nature conservent lcurs couleurs, sans altératiori et  sans 
autres variéths que cellcs de l'âge, du sexe oii du climat, qui sont toujours 
plus brusques, moins nuancées, plus aisées à reconnaître, et beaucoup 
moins nonibreuses que celles de la domesticité. 

Si le coq ordinaire est l'oiseau le pliis utile de la basse-cour, le dindon 
domestique est le plus remarquable, soit par la grandeur de sa taille, soit 
par la forme de sa tfite, soit par certaines habitudes naturelles qui ne lui 
sont communes qu'avec un pclit ~iorribrc d'aulres esi16ces : sa téle, qui est 
fort petite à proportion du corps, manque de la parure ortliriaire aux 

a .  Comme cet oiseau n'est connu qiie depuis la  découverte de i'hmdrique, il n'a de nom ni 
en grec ni eu latin. 1.es Espagnols lui donnèrent le nom rle pavon de las Indias, c'est-à-dire , 
paoir des Indes occidentales; et ce nom ne lui  était pas mal applique d'ahord, parce qu'il 
Btend sa queue comme le paon, et qu'il n'y avait point de paons en AmErique. Les Cala- 
lans l'ont nomme i nd io t ,  gall-d'indi; les Italiens, gallo-d'india; les Allemands, indianisch 
han, etc. 

* Neleagris gallo-paao ( I inn.  ). - Le dindon commun. -- Ordre i d . ,  genre Dindons (GUY.). 
- ci On n'en a longtemps connu qu'une espèce, apporti'e d'Amérique au  xwe siècle , et répan- 
i, due maintenant par toute l'Europe, à cause de la lionté de sa chair, de sa grandeur et de 
M la facilité de sa multiplication. Les dindons sauvages de Virginie, souche de cette espéce, 
,, sont d'un bnin verdatre glace de cuivré. - On en a décrit depuis peu une autre espFce 
CI (nieleugris ocellata), presque aussi belle que le paon par l'éclat de ses couleurs, et surtout 
11 par les miroirs couleur de saphir, entourés de cercles d'or et de ruhis, qui décorent sa qwue 
CI de dindon. Elle a été prise à la baie de Honduras. D (Cgvier'.) 

20 * 
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oiseaux, car elle est presque entièrement dénuée de plumes, et seulement 
recouverte, ainsi qu'une partie d u  cou, d'une peau bleuiltre, chargée de 
mamelons rouges dans la partie antérieure du cou ,  et de  mamelons blan 
châtres sur  la partie postérieure de la tête, avec quelques petits poils noirs, 
clair-semés entre les mamelons, et de  petiles plumes plus rares au  haut du 
cou, et  qui deviennent plus fréquentes dans la partie inférieure, chose qui 
n'avait pas été remarquée par les naturalistes : de la base du  bec dcscend 
sur le cou, jusqu'à environ le tiers de sa longueur, une cspPcc de  barbillon 
charnu, rouge et  flottant qui parait simple aux yeux, qiioiqu'il soit en cffel 
composé d'une double membrane, ainsi qu'il est facile de s'en assurer en le 
touchant; su r  la base du bec sup4rieur s'élève une caroncule cliarnue, de 
forme conique, et sillonnée par des rides transversales assez profondes; 
cette caroncule n'a guère plus d'un pouce de hauteur dans son ktat de con- 
traction ou de repos, c'esl-à-dire lorsque le dindon ne voyant autour de  lui 
que les objcts auxquelsil est accoutumé, e t  n'éprouvant aucune agitation 
intdrieure, se  promène tranquillement en prenant sa phture ; mais si quelque 
objet étranger se présente inopiricl.mcrit, surtout dans la saison des amours, 
cet oiseau, qui n'a rien dans son port ordinaire que d'humble et  de simple, 
se  rengorge tout à coup avec fiertti; sa tête et son cou se gonflent, la caron- 
cule conique se déploie, s'allonge e t  descend deux ou trois pouces plus bas 
que le bec, qu'elle recouvre entièrement; toutes ces parties charnues se 
colorent d'un rouge plus vif; en même temps les plumes du cou et  du dos 
se hérissent, et  la queue se relève en éventail, londis que les ailes s'abais- 
sent en se déployant jusqu'à trainer par terre. Dans cette attiliide, taritôt il 
va piaffant autour de sa femelle, accompagnant son ~ c t i o n  d'un bruit sourd 
que produit l'air de  la poitrine s'échappant par le bec, et qui est suivi d'un 
long bourdo~inemeiit ; tantôl il quitte sa femelle comme pour menacer ceux 
qui viennent le troubler; dans ces deux cas sa démarche est grave, et s'ac- 
célère seulement dans le moment où il fait entendre ce bruit sourd dont 
j'ai parlé : de temps en temps il interrompt cette manmuvre pour jeter un 
autre cri plus perçant, que tout le moiide coniialt, et qu'on peul lu i  faire 
réphter tant que l'on veut, soit en sifflant, soit en lui faisant enlendre des 
sons aigus quelconques; il recommence ensuite à faire la roue qui, suivant 
qii'elle s'adresse à sa femelle ou aux objets qui lui font ombrage, exprime 
tantôt son amour et tantôt sa colère; et ces espèces d'accils seront beaucoup 
plus violents si on parait devant lui avec un habit rouge; c'est alors qu'il 
s'irrite et devient furieux; il s'élance, il attaque 21 coups de bec, et fait tous 
ses efforts pour éloigner un objet dont la présence semble lui être insup- 
portable. 

Il est remarquable et très-singulier que cette caroncule conique, qui s'al- 
longe et se relâche lorsque l'animal est agité d'une passion vive, se relâche 
de mEme après sa mort. 
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Il y a des dindons blancs, d'autres variés de  noir et  de blanc, d'autres 
rle blaric et d'un jaune roussXre, et d'autres d 'u~i gris uiiiformc, qui sont 
les plus rares de tous; mais le plus grand nombre a le plumage tirant sur  
le noir, avec un peu de blanc à l'extrémité des plumes : celles qui couvrent 
le dos et le dessus des ailes sont carrées par le bout; et parmi celles du 
croupion, et même de la poitrine, il y en  a quelques-unes de couleurs 
changeantes , et qui orit diffhents reflels, selon les rliffbrentes incidences 
'de la lumière; el  plus ils vieillissent, plus leurs couleurs paraissent étre 
changeantes et avoir des reflets difïhents. Bien des gens croient que les 
dindons blancs sont les plus robustes; et  c'est par cctle raison que dans 
quelques provinces on les élbve de prélérence : on en voit de nombreux 
lrüiipeaux dans le Perlhois en Champagne. 

Les naturalistes ont compté vingt-huit pennes ou grandes à 
chaque aile, et dix-huit à la queue. Mais un caractère bien plus frappant, 
et qui empêchera à jamais de  confondre cette espèce avec aucune autre 
espèce actuellement connue, c'est un bouquet d e  crins durs et noirs, long 
de cinq à six pouces, lequel, dans nos climats lempérbs, sort de In partie 
inférieure du cou au dindon mâle adulte dans la seconde annee. quel- 
cpeb i s  mbme dès la fin de la premibre; et, avant que ce bouquet paraisse, 
l'endroit d'où il doit sortir est marqué par un tubercule charnu. M. Liri- 
næus dit que ces crins ne  commencent à paraftre qu'à la troisième année 
dans lcs dindons qu'on élève en Suède : si ce fdit est bien avéré, il s'en- 
suivrait que cette espèce de production se  ferait d'autant plus tard que 
la températurc du pays est plus rigoureuse; e t ,  à la vérité, l'un des 
principaux effets di1 froid est de ralentir toiiti? sorte do rléveloppemerits. 
C'est cette touffe de crins qui a valu a u  dindon le titre de  barbu (pec- 
tore barbato a), expression impropre à tous égards, puisque ce n'est pas 
de  la poitrine mais de la l~arl ie iiiferieure du cou que ces crins prennent 
naissance, et  que d'ailleurs ce n'est pas assez d'avoir des crins ou des 
poils pour avoir une barbe,  il faut encore qu'ils soient autour du men- 
ton ou de  ce qui en tient lieu, comme dans le vautour barbu d'Edwards, 
planche cvr. 

On sc ferait une f,iusse idhe dc la queue du coq d'Inde, si l'on s'imaginait 
que toutes les plumes dont elle est formée fussent susceptibles de  se relever 
en éventail. A proprement parler, le dindon a deux queues, l'une supé- 
rieure et  l'autre inférieure; la première est composée de dix-huit grandes 
plumes irnplaritées autour du  croupion, et  que l'anirrial relève lorsqu'il 
piaffe, la  seconde ou l'inférieure consiste en d'autres plumes moins grandes, 
e l  reste toujours dans la situation horizontale : c'est encore un attribut 
propre a u  mâle d'avoir un  Cperon à chaque pied; ces éperons sont plus ou 

a. Linn. Faun. Suecicz,  et Systsmu nat,, édit. S. 
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moins longs, mais ils sont loujours beaucoup plus courts et plus mous rIue 
dans le coq ordinaire. 

La poule d'Inde diffère du coq non-seulemerit en ce qu'elle n'a pas 
d'éperons aux pieds,  ni de  bouqiiet de crins dans la partie inférieure 
du cou; en ce que la caroncule conique du bec supérieur est plus courte 
et  incapable de s'allonger; que cctlc caroncule, le barliillori de tlessous le 
bec et la chair glanduleuse qiii recouvre la tete, sont d'un rouge plus 
pâle; mais elle e n  diffère encore par les attribuls propres au sexe le plus 
faible dans la plupart des espèces, elle est plus petite, elle a moins de carac- 
t h e  dans la physionomie, moins de ressort à l'intérieur, moins d'action 
au  dehors, son cri n'est qu'un acccrit plairitif, elle n'a de mouvement que 
pour chcrcher sa riourriture ou pour fuir lc danger;  crifin la fücullé de 
faire la roue lui a été refusée : ce n'est pas qii'elle n'ait la queue double 
comme le müle, mais elle manque apparemment des muscles releveurs 
propres A redresser les plus grandes plumes dont la queue supérieure est 
composée. 

Dans le mile,  comme dans la femelle, les orifices des narines sont dans 
le bec supérieur; et ceux des oreilles sont en arrière des yeux, fort cou- 
verts et comme oinbragés par une n~ultitude de petites plumes décomposdes 
qui ont diffcrcritcs dircctioris. 

On comprend bien que le meilleur mâle sera celui qni aura plus de force, 
plus de vivacité, plus d'énergie dans toute son action : on pourra lui don- 
ner cinq ou six poules d'Inde. S'il y a plusieurs mâles ils se battront, mais 
non pas avec I'acliarnernent des coqs or$naires : ceux-ci. ayant plus d'ar- 
deur pour leiirs femelles, sont aussi plus animés contre leurs rivaux, et la 
guerre qu'ils se font entre eux est ordinairement un combat à outrance ; on 
en a vu ~nérrie ütlüqucr des coqs d'Inde deux fois plus gros qu'eux,  et lcs 
metlre à mor t ;  les sujets de  guerre ne manquent pas entre les coqs des 
deux espèces, s i ,  comme le dit Sperling, le coq d'Inde privi: de ses femelles 
s'adresse aux poules ordinaires, et  que les poules d'Inde, dans l'abseiice 
de leur male , s'offrent au coq ordinaire, et  le sollicitent ménlc assez 
viven~ent ". 

La guerre que les coqs d'Inde se font enlre eux est beaucoup moins vio- 
lente; le vaincu ne cède pas toujours le champ de bataille, quelquefois 
même il est préf6ré par les femelles : on a remarqué qu'un dindon blanc 
ayant été battu par un dindon noir, presque tous les dindonneaux de la 
couvée furerit blancs. 

L'accouplement des tliridons se fait à peu près de la méme manière que 
celui des coqs, niais il dure plus longtemps; el  c'est peut-klre par celte 
raison qu'il faut moins de femelles ail mile,  et  qu'il s'use beaucoup plus 

a. Zoologia Physica,  page 367. 
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vite : j'ai dit plus haut,  sur la foi de Sperling, qu'il se mélait quelquefois 
avec les poules ordinaires; le même auteur préteiid que, quand il cst privé 
de ses femelles, il s'accouple aussi, non-seulement avec la femelle du paon 
(ce qiii peut ê t r e ) ,  mais encore avec les canes ( c e  qiii me parait moins 
\misemblable). 

La poule d'Inde n'est pas aussi fëconde que la poule ordinaire : il faut lui 
donner de  temps eri temps du clièrievis, de l'avoine, dii sarrasin, pour I'es- 
citer à pondre; et avec cela elle n e  fait guère qu'une seule ponte par an 
d'environ quinze œufs; lorsqu'elle en fait deux, ce qui est très-rare, elle 
commence la première sur  la fin de l'hiver, et la  seconde dans le mois 
d'août. Ces œufs sont blancs, avec quelques petites taches d'un jaune 
rougetître; et  du reste, ils sont organisés à peu près comme ceux de la 
poule ordinaire; la poule d'Inde couve aussi les aeufs de toutes sorles 
d'oiseaux : on juge qu'elle demande a couver, lorsque après avoir fait ça 
ponte elle reste dans le nid; pour que ce nid lui plaise il faut qu'il soit en 
lieu sec, à une bonne exposition selon la saison, et point trop en  vue, car 
son instinct la porte ordinairement à se cacher avec grand soin lorsqu'elle 
couve. 

Ce sont les poules de l1ann8e précédente qui ,  d'ordinaire, soiil les 
meilleures couveuses; elles se dévouent à cette occupation avec tarit d'ar- 
deur et d'assiduité, qu'elles mourraient d'inanition sur leurs e u f s ,  si l'on 
n'avait le soin de les lever une fois tous les jours pour leur donner à 
boire et à manger; cette passion de couver est si forte et si tliirable , 
qu'elles font quelquefois deux couvées de suite e t  sans aucune interrup- 
tion ; mais, dans ce cas, il faut les soutenir par une meilleure nourriture : 
le ~riâle a uri iristirict bien contraire; cor s'il apercoit sa femelle couvant, 
il casse ses cciifs, qu'il voit apparemment comme un obstacle à ses plai- 
sirs O ,  et c'est peut-êlre l a  raison pourquoi ia femelle se cache alors avec 
tant de  soin. 

Le ternps venu où ces aeufs doivent éclore, les dindonneaux percent avec 
leur bec la coquille de I'muf qui les renfeinie; mais celle coquille est qucl- 
qudois si dure au les diridonneaux si faililes, qu'ils ptiriraient si on ne les 
aidait à la briser, ce que néanmoins il ne faut faire qu'avec beaucoup de 
circonspection, et en suivant autant qu'il est possible les prccédés de la 
nature;  ils périraient encore bientôt, pour peu que dans ces commencc- 
irients on les maniât avec rudesse, qu'or1 leur Iüissit endurer la faim, ou 
qu'oii les exposnt aux iritenipdries de l'air; le froid, la pluie, et m&me la 
rosée, les morfond; le grand soleil les tue presque subitenient, quelque- 
fois m h e  ils sont écrasés sous les pieds de  leur niére : voilà bien des 
dangers pour un  animal si  ddica t ;  et c'est pour cette raison, et à cause de  

a. Sperling , loco citalo. 
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la  moindre fécondité des poules d'Iiide en Europe, que celte espéce est 
beaucoup moins nombreuse que celle des poules ordinaires. 

Dans les premiers temps il fdut  tenir les jeunes dindons dans un lieu 
chaud e t  sec où 1'011 aura  htendu une litière de fumier long, bien battue; 
et lorsque dans la suite on voudra les faire sortir en  plein air, ce ne sera 
que par degrés et en choisissant lcs plus beaux jours. 

L'instinct des jeunes dindonneaux est d'aimer mieux h prendre leur 
nourriture dans la main que de toute autre manière : on juge qu'ils ont 
besoin d'en prendre lorsqu'on les entend piauler, et cela leiir arrive fré- 
quemment; il faut leur donrier à manger quatre ou cinq fois par jour;  
leur premier aliment sera du vin et de  l'eau qu'on leur soufflera dans le 
bec, on y mélera ensuite u n  peu de mie de pain ; vers le quatrième jour, 
on leur donnera les œufs gâtés de la couvée, cuits et hachés d'abord avec 
de la mie d e  pain, et ensuite avec des orties; ces a u f s  gtltés, soit de dindes, 
soit de poules, seront pour eux une nourrilure très-salutairea ; au bout de 
dix à douze jours on supprime les œufs, et  on mêle les orties hachées avec 
du millet ou avec la farine de turquis, d'orge, de froment ou de bit! 
sarrasin, ou bien, pour épargner le grain sans faire tort aux dindonneaux, 
avec le lait coillh, la  bardane, un peu de camomille puante, de  graine 
d'ortie et du son : dans la suite on pourra se contenter de leur donner 
toutes sortes de fruits pourris coupés par morceaux *, e t  surtout des fruits 
de ronces ou de mûriers blancs, etc. Lorsqu'on leur verra un air languis- 
sant, on leur mettra le bec dans du vin pour leur en faire boire un peu, et  
on lcur fera avaler aussi un grain de  poivre; quelquefois ils paraissent 
engourdis et sans mouvement, lorsqu'ils ont été surpris par une pluie 
froide, el ils mourraient certainement, si on n ' a ~ a i t  le  soin de les erive- 
lopper de linges chauds, et de  leur souffler à plusieurs reprises un air 
chaud par le bec : il ne faut pas manquer de les visiter de temps en temps, 
et de leur percer les petites vessies qui leur viennent sous la langue et 
autoiir du croupion, et de lcur donner de l'eau de rouille; on conseille 
même de leur laver la tête avec cette eau pour prévenir certaines maladies 
auxquelles ils sont sujets" mais, dans ce cas, il faut donc les essuyer et 
les sécher bien exactement, car on sait conihien toute humidité est contraire 
aux dindons du premier âge. 

La mère Ics mène avec la même sollicitude que la poule mène ses pous- 
sins; elle les réchauffe sous ses ailes avec la méme affection, elle les 
défend avec le méme courage; il semble que sa tendresse pour ses petits 
rende sa vue plus perçante; elle découvre l'oiseau de proie d'une distance 
prodigieuse, et  lorsqu'il est encore irivisible ii tous les autres yeux : dés 

a .  Voyez Journal  écunomique, aoùt 1757, p. 69 et 73. 
b .  Journal dconornique , Eoco citato. 
E. La figère et les ourles, selon la Maison Rustique, t. 1, p. 117. 
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qu'elle l'a aperçu, elle jette un  cri d'effroi qui réparid la consternation 
dans toute ln couvée; cliaqiie dindonneau se rérugie dans les buissons 
ou se tapit dans l'herbe, et  la mEre les y retient en répétant le méme cri 
d'effroi aulant de temps que l'ennemi est à portée; mais le voit-elle 
prendre son vol d'un autre côté, elle les en avertit aiissitôt par  un autre 
cri hieri dilTérent du prerriier, et qui est pour tous le signal de sortir du 
lieu où ils se sont cachds, et de se rassembler aulour d'elle. 

Lorsque les jeunes dindons viennent d'éclore, ils ont la tète garnie d'une 
espèce de duvet, et  n'ont encore ni chair glanduleuse ni barbillons; ce 
n'est qu'à six semaines ou deux mois que ces parties se développent, et, 
comme on le dit vulgairement, que les dindons commencent A pousser le 
rouge. Le temps de ce développcmerit est uri temps critique pour eux, 
comn-ic celui de ln dentition pour les enfants, et c'est alors surtout qn'il 
faut mêler du vin à leur nourriture pour les fortifier : quelque temps avant 
de pousser le rouge ils commencent déjà à se percher. 

11 est rare que l'on soumette les dindonneaux à la castration comme les 
poulets; ils engraissent fort bien sans cela, et leur chair riyen est pas moins 
bonne : nouvelle preuve qu'ils sont d'un tempérament moins chaud que les 
coqs ordinaires. 

Lorsqu'ils sont devenus forts, ils quittent leur mère, ou plulbt ils en sont 
ahandonnés, parce qu'elle cherche à faire une seconde ponte ou une seconde 
couvée. Plus les dindonneaux étaient faibles et delicats dans le premier âge, 
plus ils deviennent avec le temps robustes et capables d e  soutenir toutes les 
injures du temps : ils aiment à se percher en plein air, et passent ainsi les 
nuits les plus froides de l'tiiver, tantôt se soutenant sur  un se111 pied, et  
retirant l'autre dans les plumes de  leur ventre comme pour le réchauffer, 
tantôt, au contraire, s'accroupissant sur  leur bâton et s'y tenant en  équi- 
libre: ils se mettent la tête sous l'aile pour dormir, et  pendant leur sommeil 
ils ont le mouverrieril de la respiration sensible et très-marque. 

La meilleure f a p n  de  conduire les dindons devenus forts, c'est de les 
mener paître par la campagne, daris les lieux où abondent les orties et 
autres plantes de leur goût, dans les vergers lorsque les fruits comrncncent 
à tomber, etc.; mais il faut éviter soigneusement !es pâturages où croissent 
les plantes qui leur sont contraires, telles que la grande digitale à fleurs 
rouges : cette plante est un véritable poison pour les dindons; ceux qui en 
ont mangé éprouvent une sorte d'ivresse, des vertiges, des convulsions; et, 
lorsque la dose a été un peu forte, ils finissent par mourir éthiques. On ne 
peul donc apporter trop de soin à délruire cette plante nuisible dnris les 
licux où l'on élève des dindons a. 

On doit aussi avoir attention, surtout dans les commencements, de ne les 

a. Voyez Histoire de l'Aca&mie royale des sciences de Paris, annec 1748, p. 84. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



faire sorlir Ie matin qu'aprhs que le soleil a commencé d e  sSclier la rosée, 
de les faire rentrer avant la chute du serein, e t  de les meltre à l'abri pendant 
la plus grande chaleur des jours d'été : tous les soirs, lorsqo'ils revienricrit, 
on leur donne [le In pâtée, du grain ou quelque autre nourriture, excepté 
seulement au  temps des moissons oii ils trouvenl suftisrimment à manger 
par la campagne. Comme ils sont fort craintifs, ils se laisseiit aisément con- 
duire, il ne faut que l'ombre d'une baguette pour en mener des troupeaux 
méme très-considérables, et souvent ils prendront la fuite devant un animal 
beaucoup plus petit et plus faible qu'eux : cependant il est des occasions oii 
ils montrent du courage, surtout lorsqu'il s'agit de se dhfendre contre les 
fouines et autres ennemis de  la volaille; on en a vu méme qiielquefois 
entourer en troupe un lièvre au gîte, et  chercher à le tuer à coups de bec 

Ils ont diffërents tons, diff4rentes inflexions de voix, selori l'âge, le sexe, 
ct suivant les passions qu'ils veulent exprimer r leur démarche est lente et 
leur vol pesant; ils boivent, maigent, avalent de petits cailloux, et digèrent 
à peu près comnie les coqs; et, comme eux, ils ont double estomac ', c'est- 
à-[lire un jabot et un  gésier; mais, comnie ils sont plus gros, les nluscles de 
leur gésier ont aussi plus de force. 

La longueur d u  tube intestinal est 5 peu près quadruple de la longueur 
de l'animal, prise depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité du croupion ; 
ils ont deux c@cuSms, dirigés l'un et  l'autre d'arrière en avant, et qui, pris 
ensemble, font plus du quart de tout le conduit intestinal; ils prennent 
naissance assez près da i'exlrhrriité de cc conduit, et les excrérncnts con- 
tcniis dans leur cavité ne diffiirent guére de ceux que renferme la cavité du 
coion e t  d:i rectum : ces excréments ne  séjournent point dans le cloaque 
commun, comme l 'urine et ce sédiment blanc qui se trouve plus ou moins 
abondamment partout où passe l'urine, et ils ont assez de  consistance pour 
se mouler en sortant par l 'a~lus. 

Lcs parties de la gériération se préscrilerit dans lcs diridoris à ~ i c u  près 
comme dans les autres gallinacés; mois, à l'égard de l'usage qu'ils en font, 
ils paraissent avoir beaucoup moins de puissance réelle, les miles étant 
moins ardents pour leurs femelles, moins prompts dans l'acte de 1 ii f '  econ- 
dation, et leurs approches étant beaucoup plus rares; et, d'autre cOté, les 
feinelles pondent plus tard et bien plus rarement,  du inoins dans nos 
cliniats. 

Comme les yeux des oiseaux sont, dans quelques parties, organisk (liff6- 
remment de  ceux de l'homme et des animaux quadrupèdes, je crois devoir 
indiquer ici ces principales diIf6renees : oiitre les deux paupières supérieure 
et  inréricure, les dindoris, airisi que la pluport cles aulrcs oiseaux, cri orit 

a. Ornithologie de Salerne, page 132. 
1. Et m61ne triple. Ils ont, comme les coqs e t  Lous les gallinace',-un jabot ,  uu ventricule 

sr~ccenturid e t  un gdsier. 
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encore une t r o i s i h e  riomrnée paupière iriterrie, nz~mhrana nictitans, qui se 
retire et se plisse en forme de croissant dans le graiid coin de l'mil, et dont 
les cillements fréquents et rapides s'exécutent par une micanique miiscu- 
laire curieuse : la paupière supérieure est presque entièrement immobile, 
mais l'inférieure est capable de fermer l 'ail en s'élevant vers la supérieure, 
ce qui n'arrive guère que lorsque l'animal dort ou lorsqu'il n e  vit plus. 
Ces deux paiipiéres ont chacune uri point lacryrnsl, et ri'oiit pas de rebords 
cartilaginenx; la cornée transparente est environnée d'un cercle osseux, 
composé de  quinze piéces, plus ou moins, posées l'une sur l'autre en recou- 
vrement comme les tuiles ou les ardoises d'un couvert; le cristallin est plus 
dur que celui de  l'homme, mais moins dur que celui des quadrupèdes et 
des poissons a, et sa plus grande courbure est en arrière h ;  enfin il sort du 
nerf' optique, critre la rétine et la choroitlc, une niembrarie rioire de ligure 
rhomboïde et composée de fibres parallkles, laquelle traverse l'hurneiir 
vitrde, et va s'attacher quelquefois immédiatement par son angle antérieur, 
quelquefois par un filet qui part de cet angle, à la capsule du cristallin; c'est 
à cette membrane subtile et trarisparerite que MM. les anatomistes de 1'Aca- 
c l h i e  des Sciences ont dorini! le nom de bourse, qiioiqu'elle n'en ait g u h  
la figure dans le dindon. non plus que dans la poule, l'oie, le canard, le 
pigeon, etc. : son usage est, selon RI. Petit,  d'absorber les rayons de 
lumière qui partent des objets qui sont à côti de la télc et qui e~ilrerit 
directement dans les yeux C ;  mais, quoi qii'il en  soit de celte idie ', il eet 
certain que l'organe de la vue est plus coniposé dans les oiseaux que dans 
les quadrupèdes; et  comme nous avons prouvé ailleurs que les oiseaux 
l'emportaient par ce sens sur Ica aulres arii~naux, c l  que nous avons même 
eu occasion de remarquer plus haut combien la poule d'Inde avait la vue 
p e r p n t e ,  on ne peut guère se refuser à cette conjecture si naturelle que la 
supériorité de l'organe de la vue, dans les oiseaux, est duc à la diti'ércnce 
de la striicture de leurs yeux et à l'artifice particulier de leur organis a t '  ion : 
conjecture très-vraisemblable, mais de laquelle iiéanmoins la valeur précise 
ne pourra étre déterminée que par l'étude approfondie de  l'anatomie com- 
parée et de la mécanique animale. 

Si 1'011 çorripüre les témoignages des voyageurs, or1 ne peut s'empêcher 
de reconnaître que les dindons sont originaires d'Amérique et des îles adja- 
centes, et  qu'avant la découverte de ce nouveau continent ils n'existaient 
point dans l'ancien. 

Le P. [lu Terlre reniarque qu'ils sorit dans les Antilles comme ilans leur 
pays naturel, et  que, p o u n u  qu'on en ait un peu de soin, ils courent trois 

a. Mimoires de l'dcadime l'oyale des sciences, annie 1726, p. 83.  
b.  I b i d e m ,  annk  1730 ,  page 10.  
c. I b i d e m ,  annbc 1735, pngc 123. 

1. Voyez la note de la page 15. 
v .  
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à quatre fois l'année * : or, c'est une  rbgle générale pour tous les animaux, 
qu'ils multiplient plus dans le climat qui leur est propre que partout ail- 
leurs; ils y devienncnt aussi plus grands et plus forts, et c'est précis6menl 
ce que l'on observe dans les dindons d'Amérique. On en trouve une multi- 
tude prodigieuse chez les Illinois, disent les missionnaires jésuites; ils y vont 
par ttroupcs de cent, quelquefois meme de  deux cents; ils son1 beaucoup 
plus gros que ceux que l'on voit en France, et pbsent jusqu'à trente-six 
livres ; Josselin di1 jusqu'à soixante livreso : ils ne  se  trouvent pas en 
moindre quantité dans le Canada (oh,  selon le P. Théodat, récollet, les 
sauvages les appelaient ondet tou tapes) ,  dans le Mexique, dans la Nouvelle- 
Angleterre, dans cette vaste contrée qu'arrose le Mississipi, et chez les Bré- 
siliens où ils sont connus sous le nom d e  arignanoussou d .  Le docteur Haris 
Sloane en a vu à la Jamaïque : il est à remarquer que dans presque tous 
ces pays les dindons sont dans l'état de  sauvages, et qu'ils y fourmillent 
partout, il quelque distance néanmoins des habitations, comme s'iIs ne 
cédaient le terrain que pied à pied aux colons européens. 

Mais si l a  plupart des voyageurs et témoins oculaires s'accordent à 
regarder cet oiseau comme naturel, appartenant en propre a u  continent 
de l'Amérique, surtout de l'Au18rique septentrionale, ils ne  s'accordent 
pas moins à deposer qu'il ne  s'en trouve poirit, ou que très-peu, dans toute 
l'Asie. 

Gemelli Careri nous apprend que non-seulement il n'y en a point aux 
Philippines. mais que ceux même que les Espagnols y avaient apportés de 
la Nouvelle-Espagne n'avaient pu y prosp&rera. 

Le P. du Halde assure qu'on n e  trouve à la Chine que ceux qui y on1 
été transportés d'ailleurs : il est vrai que dans le même endroit ce jésuite 
suppose qu'ils sont fort communs dans les Indes orientales ; niais il parait 
que ce n'est en effet qu'une supposition fondée sur  des ouï-dire, au lieu 
qu'il &tait témoin oculaire de ce qu'il dit de la Chine f .  

Le P. de  Bourzes, aulre jésuite, raconte qu'il n'y en a point dans le 
royaume de RIadurd, situé en la presqu'île en deçà du  Gange; d'où il con- 
clut avec raison que ce sont apparemment les Indes occidentalcs qui ont 
donné leur nom à cet oiseau g. 

Ihmpier n'en a point vu non plus à Mindanao Chardin et Tavernier, 

a. Histoire gdndrale des Antilles, t. II ,  page 966. 
b .  Lettres Bdiûantes, XXIIIe Recueil, page 937. 
c. Raretds de la Nouvelle-Angleterre. 
d .  Voyage au Rrdsil, recueilli par de Léry, page 171. 
e. Voyages. t. V, pages 137l et 978. 
f. Histoire gdndrale des voyages, t. VI, page 487. 
g. Lettre du %i septembre 1713, parmi les Lettres édifiantes. 
h .  Nouveau voyage, t. 1, page 406.  
i. Voyages do Chardin, t. II, page 89. 
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qui ont parcouru l'Asie a ,  disent positivement qu'il n'y a point de  dindons 
dans tout ce vaste pays : selon le dernier de  ces voyageurs, ce sont les 
Arméniens qui les ont p o r l k  en Perse, où ils ont mal réussi, comme ce 
sont les Hollandais qui les ont portés à Batavia, où ils ont beaucoup mieux 
prospkré. 

Enfin Dosmari et quelques autres voyageurs nous disent que, si l'on voit 
des dindons au pays de  Congo, à la côte d'Or, au Sénégal et  autres lieux 
de  l'Afrique, ce n'est que dans les comptoirs et chez les étrangers, les natu- 
rels du pays en fitisant peu d'usage; et, selon les mémes voyageurs, il est 
visible que ces dindons sont provenus de  ceux que les Portugais et autres 
Européens avaient apportés dans les commencements avec la volaille ordi- 
naire 

Je ne diseimulerai pas qu'bldrovande, Gessner, Belon et Ray ont pré- 
tendu que les dindons étaient originaires d'Afrique ou des Indes orientales; 
et, quoique lcur seritimenl soit peu suivi aujourd'hui, je crois devoir à de 
si grands noms de ne  point le rejeter sans quelque discussion. 

Aldrovande a voulu prouver fort au  long que les dindons étaient les 
véritables niéléagrides des anciens, autrement lcs poules cl'hfriqiie ou de 
Numidie, dont le plumage est couvert de taches rondes en forme de gouttes 
(gallinœ Numidicœ guttatœ); mais il est évident, et tout le monde con- 
vient aujourd'hui, que ces poules africaines ne sont autre chose que nos 
peintades, qui en  ell'et nous viennent d'Afrique et sont trés-différentes des 
dindons; ainsi il serait inutile de discuter plus en  détail cette opinion d'Al- 
drovande, qui porte avec elle sa réfutation, et que néanmoins M. Linnaeus 
semble avoir voulu perpétuer ou renouveler en appliquant au dindon le 
nom de rnelengris. 

Ray, qui fait venir les dindons d'Afrique ou des Indes orientales, semble 
s'&tre laissé tromper par les noms : celui d'oiseau de  Numidie, qu'il adopte, 
suppose une origine africaine, et ceux de turkey et d'oiscau de  Calicut, 
une origine asiatique; mais uii nom n'est pas toujours une preuve, sur- 
tout un nom populaire appliqué par des gens peu instruits, et même un 
nom scientifique appliqué par des savants, qui ne sont pas toujours exempts 
de préjugés : d'ailleurs, Ray lui-mème avoue, d'après Hans Sloane, que 
ces oiseaux se plaiserit beaucoup dans les pays chauds de  l'Amkrique, et 
qu'ils y multiplient prodigieusement 

A l'égard de Gessner, il dit, à la vérité, que la plupart des anciens, et 
entre autres dristote et Pline, n'ont pas connu les dindons; mais il prétend 
qu'$lien les a eus en vue dans le passage suivant : I n  India gallinacei nas- 
cuntur maximi; non rubram habent cristarn , ut nostri, sed ita variam e! 

a .  Voyages d e  Tauernier, t .  I I ,  page 2%. 

L. Voyages  de Bosman, page 442. 
c. Synopsis a u i u m ,  Appendix, page 188. 
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/loridam veluti coronam floribus contextam; caudœ pennas non injlexas 
hubent, neque revolutas in orbenz, sed latus; yuas c31n non erigunf, ut pavo- 
fies trahunt : eorumpenm smaragdi colorem ferunt. (( Les Indes produisent 
(( d2 trhs-gros coqs doiit la crête n'est point rouge comme celle des nôtres, 
(( mais de  couleurs variées, comme serait une couronne de fleurs; leur 
« queue n'a pas non plus de plumes recourbées en arc ;  lorçqu'ils ne la 
« relbvent pas, ils la portent comme des paons (c'est-à-dire horizontale- 
« ment) ; leurs pennes sont de la couleur de l'émeraude. )> Mais je ne vois 
pas que ce passage soit applicable aux dindons : Io la grosseur de ces 
coqs ne  prouve point que ce soient des dindo~is, car on sait qu'il y a en 
effet dans l'Asie, et notamment en Perse e t  au Pégu, de vérilaliles coqs 
qui sont trbs-gros; 

2"ette crête, dc couleurs variées. suffirait seule polir exclure les diii- 
dons qui n'eurent jamais de crête; car il s'agit ici non d'une aigrette de 
plumes, mais d'une crête véritable analogue à celle du coq,  quoiqiie de 
couleur différente ; 

30 Le port de la queue, semblable à celui du paon, ne prouve rien non 
plus, parce qu'Élien dit positivement que l'oiseau dont il s'agit porte sa 
queue comme le paon, lorsqu'il ne la relève point; et  s'il l'eût relevée 
comme le paon, en faisaril la rouc, &lien n'aurait pu oublier de faire men- 
tion d'un caractère aussi singulier, et d'un trait de ressemblance si mar- 
qiié a i c c  le paon, auquel il le coinparail dans ce moment même; 

4" Enfin les penne?, couleur d'émeraude, ne  sont rien moins que suffi- 
santes pour détcrminer ici l'espèce des dindons, hien que quelques-unes de 
leurs plumes aient des reflets smaragdins; car on sait que le plumage dc 
plusieurs autres oiseaux a la même couleur et les mêmes reflets. 

Belon ne me parait pas mieux fondé que Gessner i retrouver les dindons 
dans les ouvrages des anciens; Columelle avait dit dans son livre De Re 
rusticda : Africana est meleagridi similis, nisi yuod rutzlam galeam et cris- 
lam capite yerit,  quœ utraque in meleugride sztnt cærulen. « La poule 
« d'Afrique ressemble i la méléagride, excepté qu'elle a la créle et le 
a casque rouges, rutila, a u  lieu que ces mêmes parties sont bleues dans 

la mélhgride.  )i Ilelon a pris cette poule africaine pour la peintade, el  la 
méléagride pour le dindon; mais il est évident, par le passage même, que 
Columelle parle ici de deux variétés de la même espèce, puisque les deux 
oiseaux dont il s'agit se  ressemblent de tout point, exccpté par la couleur, 
Iaquelle est en effet siijette à varier dans la même espèce, et  riolammenl 
dans celle de la peintade, où les m6lcs ont les appendices membraneux 
qui leur pendent aux deux ebtés des joues, de couleur bleue, tantlis que les 
îemelles ont ces mêmes appendices de couleur rouge : d'ailleurs, comment 

a. Lib. vrri, cap. II. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E  D I N D O N .  324 

supposer que Columelle, ayant à désigner deux espèces aussi différenles 
q!~e celles de la peintade et du dindon, se  fût contenlé de les distinguer par 
une varidlé aussi supcrficiclle que cclle de la couleiir d'une petite partie, 
au  lieu d'employer des caractères tranchés qui lui sautaient aux yeux? 

C'est donc mal à propos qiie Delon a cru pouvoir s'appuyer de I'aulorit6 
de Columelle pour donner aux dindons une origine africaine; et  ce n'est 
pas avec plus de succks qu'il a cherché à se prévaloir du passage suivarit 
de PtoléniCe pour leur doriricr une origine asiatique : Tviglyphon Ilegict in 
yu6 gulli gallinucei 6nrbnti esse dicuntzw a. Celte Triglyphe est en  effet 
située dans la presqu'île au  delà du  Gange; mais on n'a aucune raison de 
croire que ces coqs barbus soient des dindons, car : 1" il n'y a pas jusqu'i 
l'existence de ces coqs qui ne soit incertaine, puisqu'elle n'est alli:gnée que 
sur la foi d'un on clil ( d i c u n t u r )  ; P o  on ne peut doriricr aux diridoris le nom 
de coqs barbiis; comme je l'ai dit plus haut, ce niot de barbe appliqué à un 
oiseau ne pouvant sigiiifier qu'uiie touffe de plumes oii de poils placés sons 
le bec, et non ce bouqiiet de crins durs que les dindons ont au lias du cou; 
3" PtolCinSe était astroriome cl gdogr;iphe, mais poirit du tout natiiraliste; 
et il cst visible qu'il cherchait à jeter quelque intérêt dans ses Tables 860- 
graphiques, en y mêlaiit sans beaucoup de  critique' les singularités de 
chaque pays; dans la même page où il fait mention de  ces coqs barbus, il 
11wl'le des trois îles des Sütyrcs, doril les habilarits avaient des queues, et de 
certaines iles ùlanioles au  nombre de dix, situées à peu près dans le même 
cliinal, ou l'aimant ahonde au poirit que l'on n'ose y employer le fer dans 
1ü construction des navires de peur qu'ils ne soient attirés et reierius par la 
force magnétique; mais ces queues humaines, qiioiqiie atteslées par des 
voyageurs et par les missionnaires jésuites, selon Gemelli Careri *, sont au 
moins fort douleusesl; ce; montagnes d'aimant ou plutôt leurs effets sur la 
ferrure des vnis~eniix ne  le sont pas moins, et l'on ne peut p~lére  compter 
sur  des fails qui se trouvent mélés avec de pareilles incertitudes; 4" enfin 
Plolkn6e, à l'endroit cite, parle positivement des coqs ordinaires (galll 
gaZlinacei), qui ne peuvent être confondus avec les coqs d'Inde ni pour la 
forme exttirieure, ni pour le plumage, ni pour le cliant,, ni pour Ici; Iialii- 
tudes naturelles, ni pour la couleur des ceufs, ni pour le temps de l'incuba- 
tion, etc. Il est vrai que Scaliger, tout en avouant que la méldagride d'Ath& 
ride ou plutdt de Clytus, cité par Atlihée,  dtüit uri oiseau d'ktolic, airriar:t 
les lieux aquatiques, peu attaché à sa couvée, et dont la chair sentait la 
marécage, tous carachkes qui ne conviennent point au  dindon, qui ne se 
trouve point en gtolie, fuit les lieux aquatiques, a le plus grand attache- 
ineiil pour ses pelits, et la chair de hori goût, n'en prStend pas nioiris qiie 

a. Geographia ,  lib. vrrr, cap. T I ,  tabula X I ,  Asiæ. 
b. Voyage ,  t. V , page 68. 

i. Elles sont mEme plus que douteuses. (Voyez la note de la p. 153 du 11% volumr. ) 
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la m8léagride est un dindon a ;  mais les anatomistes d e  l'Académie des 
Sciences, qui d'abord étaient du méme avis lorsqu'ils firent la tlescription 
du  coq indien, ayant examiné les choses de plus prés,  ont reconnu et 
prouvé ailleurs que la peintade était la vraie milCagride des anciens!; en 
sorte qu'il doit demeurer pour constant qu'Athénée ou Clytus, $lien, Colu- 
melle et Ptolémée, n'ont pas plus parlé des dindons qu'Aristote et  Pline, et 
que ces oiseaux ont été inconnus aux anciens. 

Nous ne  voyons pas méme qu'il en soit fait mention dans aucun ouvrage 
moderne, écrit avant la découverte de l'Amérique : une tradition populaire 
fixe dans le XVIO siècle" sous François I", l'kpoque de leur première appa- 
rition en France; car c'est dans ce temps que vivait l'amiral Cllabot. Les 
auteurs de  la Zoologie britannique avancent, comme un fait notoire, qu'ils 
ont été apportés en  Angleterre sous le règne de Hcnri VITI, contemporain 
de  François Ier b ,  ce qui s'accorde très-bien avec notre sentiment; car 
I'Arriérique ayant été découverte par Cristophe Colomb, sur  la fin du 
xv"iècle, et les rois François Ier et Henri VI11 étant montés sur le trône au 
coniniericcrnent du x v r ~ i è c l e ,  il est tout naturel que ces oiseaux apportés 
d'Amérique aient été introduits cornmc nouveautés soit e n  France, soit cn 
Angleterre, sous le règne de ces princes; e t  cela est confirmP, par le tkmoi- 
gnage précis de J. Sperling, qui écrivait avant 1660, et qui  assure expres- 
sément qu'ils avaient &té transportés des Nouvelles-Irides en  Europe plus 
d'un sibcle auparavant O. 

Toul concourt donc a prouvcr quc l'Am6rique est le pays natal (les din- 
dons ; el comme ces sortes d'oiseaux sont pesants, qu'ils n'ont pas le vol 
élev8 et qu'ils rie nagent point, ils n'ont pu en  aucune manière traverser 
l'espace qui sépare les deux continents pour aborder en  Afrique, en Europe 
ou en Asie : ils se trouvent donc dans le cas des quadrupèdes, qui, n'ayant 
pu sans le secours de l'homme passer d'un continent à l'autre, appartien- 
nent exclusivemeril à l 'un des deux; et cctte corisidérnlion donne uric riou- 
velle îorcc au tdrnoignage dc tant de voyageurs qui assurent ~i 'avoir  jamais 
vu de dindons sauvages, soit en Asie, soit en Afrique, e t  n'y en avoir vu 
de domestiques que ceux qui y avaient été apportes d'ailleurs. 

Cette détermination du pays naturel des dindons influe beaucoup sur la 
solution d'une autre question qui, au  premier coup d'œil, ne  semble pas y 
avoir du rapport. J. Sperling, dans sa Zoologia physicn, page 369, prétend 
que le dindon est un monstre (il aurait dh  dire un  mulet), provenant du 

n. In Cardanum excrcit., 938.  
b. Briiisch Zoology, page 87. 
c. Zoologia Physica , page 366 .  

i. C'est ce qui est en effet. - a Meleagris est le  nom grec de la peintade, appliqur! mal A 
u propos au dindon par Linnb. n (Cuvier. ) 

9. Voyez la nomenclature de la page 313. 
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mélange de dcux espèces, celles du paon et du coq ordinaire; mais s'il est 
bien prouvé, comme je le crois, que les dindons soient d'origine améri- 
caine, il n'est pas possible qu'ils aient été prodiiits par le mélange d e  deux 
espkces asiatiques telles que le coq et  le paon; et ce qui achève de d h o n -  
trer qu'en effet cela n'est pas, c'est que dans toute l'Asie on ne trouve point 
de dindons sauvages, tandis qu'ils fourmillent en Amérique; mois, dira- 
bon,  que signifie donc ce nom de gallo-pavus (coq-paon), si ancienne- 
ment appliqué au  diritlori? Rien de plus simple : le dindon était un oiseau 
étranger, qui n'avait point de  nom dans nos langues europ6ennes; el 
comme on lui a trouvé des rapports assez marques avec le coq et  le paon, 
on a voulu indiquer ces rapports par le nom composé de gallo-pavus, 
d'après lequel Sperling et quelques autres auront cru que le dindon était 
réellement le produit du mélange de l'espèce du paon avec celle du coq, 
tandis qu'il n'y avait que les noms de  mêlési ; tarit il est dangereux de 
conclure du mot à la chose ! tant il est important de ne point appliquer aux 
animaux de  ces noms compos& qui sont presque toujours susceptibles 
d'équivoque 1 

M. Edwards parle d'un autre mulet qu'il dit être le mdange de l'espèce 
du dindoii avec celle du faisan ; l'individu sur  lequel il a fait sa descriptiona 
avait été tué d'un coup de fusil dans les bois voisins de IIandford, dans la 
province de Dorset, où il fut aperçu, au  mois d'octobre 1 7 5 9 ,  avec deux 
ou trois autres oiseaux de la méme espèce : il était en effet d'unc grosseur 
moyenne entre le faisan et le dindon, ayant trente-deux pouces de  vol; 
une petite aigrette de plumes noires assez longues, s'élevait sur la base du 
bec supérieur; la téte n'était point nue comme celle du diridon, mais cou- 
verte de petites plumes fort courtes; les jeux étaient enlourés d'un cercle 
de peau rouge, mais moins large que dans le faisan : on ne dit point si cet 
oiseau relevait les graiides plumes de la queue pour faire la roue ; il paraît 
seulement par la figure qu'il la portait ordinairement comme la porte le 
dindon lorsqu'il est tranquille : au reste, il est a remarquer qu'il n'avait la 
queue composé que de seize plumes comme celle du coq de bruyère; tandis 
que celle des dindons et des faisans en  a dix-huit : d'ailleurs chaque plume 
du corps était double sur  une même racine, l'une ferme et plus grande, 
l'autre petite et duvetée, caractère qui ne convient ni au  faisan ni au 
dindon, mais bien au coq de  bruyére et a u  coq commun. Si cependant 
l'oiseau durit il s'agit tirait son origine du m8lange du faisan avec le dindon, 
il semble qu'on aurait dû retrouver e n  lui comme dans les autres mulets : 
premièrement les caractères communs aux deux espbces primitives; en 
second lieu, des qualités moyennes entre leurs qualités opposées, ce qui n'a 
point lieu ici, puisque le prétendu mulet de  M. Edwards avait des carac- 

a. Glanwes, planche cccxar r .  
1. 11 n'y avait, en effet, que les noms de &Us. 
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tères qui manquaient absolument aux deux espéces primitives (les plumes 
doubles), et qu'il manquait d'autres caractkres qui se trouvaient dans ces 
deux espèces (les dix-huit plumes de la queue) ;  et  si l'on voulait absolu- 
ment une espèce métivei ,  il y aurait plus de fondement à croire qu'elle 
dérive du nielange du coq de  bruyère et di1 dindon, qui ,  corrirne je l'ai 
remarqub, n'a que sei.m pennes à la queue, et  qui a les plumes douhles 
comme notre prétendu miilel. 

Les dindons sauvages ne diffèrent des domestiques Q u ' e n  ce qu'ils sont 
beaucoup plus gros et  plus noirs : du  reste, ils ont les mêmes meiirs ,  les 
mêmes habitudes naturelles, la même stupidité; ils se percherit dans l c ~  
bois sur  les branches skches, et lorsqu'on en fait tomber quelqu'un d'un 
coup d'arme à feu, les autres restent toujours perchés, el pas un seul ne 
s'envole. Selon Ferriandès, leur chair, quoique bonne, est  plus dure et 
moins agréable que celle des dindons domesliques, mais ils sont deux fuis 
plus gros : hucxolotl est le nom mexicain du mâle, et ciliuatololin le nom 
de la femellea. Albin nous apprend qu'un grand nombre [le seigneurs 
anglais se  plaisent à élever des dindons sauvages, et que ces oiseaux réiis- 
sissent assez bien partout où il y a de petits bois, des parcs ou autrcs 
enclos b .  

Le dindon huppé n'est qu'une variété du dindon commun, semblable à 
celle du coq huppé diiris l'espèce du coq ordinaire ; la  huppe est quelque- 
fois noire e t  d'autres fois blanche, telle que celle du dindon décrit par 
Albin il était de 13 grosseur des dindons ordinaires; il avait les pieds 
couleur de chair, la partie supérieure du corps d'un brun foncé, la poi- 
trine, le ventre, les cuisses et la queue blanches, ainsi que les plumes qui 
forrri:iierit son aigrette; du resle, i l  ressemblait exactement à nos dindons 
communs, et par la chair spongieuse et glanduleuse qui recouvrait la tête 
ct la partie supérieure du cou,  et par le bouquet de crins durs naissant 
( en  apparence) de la poitrine, et par les éperons courts qu'il avait à chaque 
pied, et par son antipathie singulière pour le rouge, etc. 

a. Fr. Ferriiiridés, Hisloria aviurn nota Hispaniirr, page 37. 
b. ALbin, liv. II, no XXXIII. 

c. Idem, ibidem. 

1. Mais pourquoi couloir absolument une espéce mètisse 7 Pourquoi, surtout, admettre des 
espèces niétisses par voie ù'hypothese? -L'oiseau, décrit par Edwards, n'était, suivant Lamou- 
roux, qu'une variéte du faisan commun. 
3. Voyez la üomenclature de la page 313. - Le dindon sauvage de Virginie ( niekagris fera 

Vieill. ) a tout l e  pliimage d'un hnin foucd avec les plumes du cou, de la gorge, du dos, etc., 
bordees dercflets azures. -Le plumage du di~tdon domestique est très-varié , tantbt il est noir, 
hntbt blanc, souveilt ornU de bandes alternatives blanches et grises avec dcs reflets assez bcla- 
tants, etc. 
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II ne fnu t pas confondre la peintade avec le pintado, comme a fait M. Ray, 
du moins avec le pintado dont parle Dampiera, lequel est un oiseau de 
mer de la grosseur d'un canard, ayant les ailes fort longues, et qui rase In 
surface de l'eau en volant : tous caractères fort étrangers à la peinlade, 
qui est un oiseau terrestre à ailes courtes, et  dont le vol cst fort pesarit. 

Celle-ci a 6th connue et lrès-bien désignée par les anciens. Aristote n'en 
~ ' a r l c  qu'une seule fois dans tous ses ouvrages sur les animaux ; il la nornmr! 
mde'ugride, et dit que ses oeufs sont marquetBs de petites laclies b .  

T a u o n  en fait mention sous le nom de poule d'Afrique : c'est, se!on l u i ,  
un oiseau de grande taille à plumage varié, dont le dos est rond,  et qui 
était fort rare à Rome c. 

Pline dit les mêmes choses que Varron, et semble n'avoir fait que le 
copierd, à moins qu'on ne  veuille attribuer la ressemblance des descrip- 
tions à l'identité de  l'objet décrit ; il répète aussi ce qu'Aristote avait dit 
de  la couleur dcs œufs O, et il ajoute que les peintades de  Numidie étaient 
les plus estirri8es f : d'où on a donnB à l'espèce le nom de poule nomidique 
par excellence. 

Columelle en  reconnaissait de deux sortes qui se  ressemblaien[ en tout 
point, excepté que  l'une avait les barbillons bleus, et que l'autre Ies avait 
rouges; et cette di8'Srence avait paru assez considérable aux anciens pour 
constituer deux espèces ou races désigrdes par deux noms disliricts : ils 
appelaient méldayride, la poule aux barbillons rouges, et poule africaifie, 
celle aux barbillons bleusg, n'ayanl pas observé ces oiseaux d'assez près 

a .  Voyez son I'oyage aux terres Australes, t .  IV de son Nouoeau voyage autour du mondc, 
p. 2 3 ,  Bdit. de Rouen. 

6. Voyez Historia asimalium. lib. Y I ,  cap. II. 

c. a Graiides, variæ , gibberæ quas meleagrides appellant Græci. r Vsrro, de Re Rusticil . 
lib. III,  cap. lx. 

d .  CI A f r i ~ a i  Gallinarum genus, giblieriun, varus sparsum p1umis.n Hist. na!., lib. x, cap. XXYI. 

e. Ibidem, cap. m .  
f. Ibidem, cap. XLVIII. cl Quam plerique numidicam dicunt. I> Columelle. 
g. u Africana gallina est moleagridi similis nisi quod rutilam paleam et cristam capite gerit, 

a quce utraque sunt in meleagride caeriilra. » Voyez Colnmelle, de Re Kurticd, lit). am, cap. II. 

* h 7 t m i d a  meleagi,is (Linn.). -La peintade commune (Cuv.]. - Ordre id. .  genre Peintades 
(Cuv.). - CI Les anciens Grccs nommaient les peintades mdéagrides, et siipposaient qu'elles 
CI étaicnt le produit de la métlimorphuse des saurs de Mélthgre. On regardait les taches de leur 
II plumage comme des traces de 1armf.s. Les Romains les nommaient poules d'Afrique, de 
(1 Numidie, etc., etc. Les modernes ne les ont retrouvées qu'en Guinée. 11 (Cuvier.) - 
a Outre l'espèce commune, on en connait une seconde dont la téle est surmontér; d'une crête 
<r ne plumes, et une troisiEme oii elle est armée d'un cssque conique (numida cristata r t  
(1 numida m i t t a f a ) ,  et l'on en a découvert depuis peu une autre où l e  casque est très-petit, et 
u qui porte sur la hase du bec une petite toulfe de tiges courtes, presque sans harljes ( n . c n ~ i J o  
II loi,hymha). s (Cuvier.) 

2 1' 
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pour s'apercevoir que la première était la femelle, et la seconde le male 
d'une seule et méme espèce, comme l'ont remarqué MM. de 1'Aca- 
démie a .  

Quoi qu'il en soit, il parait que la peiiita.de, élevée autrefois i Rome avec 
tant de soin, s'était perdue en Europe, puisqii'on n'en retrouve plus 
aucune trace chez les écrivains du moyen âge,  et  qu'on n'a recommencé 
à en parler que depuis que les Europkens ont fréquenté les côtes occiden- 
tales de l'Afrique, en allant aux Indes par le cap de  Bonne-Espéranceb : 
non-seulement ils l'oiit répandue en Europe, mais ils l'ont encore trans- 
portée en  Amérique, et cet oiseau ayant éprouvé diverses altérations dans 
ses qualités extérieures par les influences des divers climats, il ne faut pas 
s'&tonner si les modernes, soit naturalistes, soit voyageurs, en ont encore 
plus multiplié les races que les anciens. 

Frisch distingue, comme Columelle, la peintade à barbillons rouges de  
celle à barbillons bleusa,  mais il reconnalt entre elles plusieurs autres 
différences ; selon lui, celte dernière, qui ne se trouve guère qu'en Italie, 
n'est point bonne à manger, elle est plus petite, elle se tient volontiers 
dans les endroits marécageux, et  prend peu de  soin d e  ses petits : ces deux 
derniers traits se retrouvent dans la méléagride de Clytus de Milet : cc On 
cc les tient, dit-il, dans un lieu aquatique, et elles montrent si peu d'atta- 
c( chement pour leurs petits, que les prêtres commis à leur garde sont 
a obligés de prendre soin de la couvée; )Y mais il ajoute que leur grosseur 
est celle d'une poule de belle race d : i l  parait aussi, par un passage de 
Pline, que ce naturaliste regardait la  maléagride comme un  oiseau aqua- 
tique" celle à barbillons rouges est a u  contraire, sclon M. Frisch, plus 
grosse qu'un faisan, se plait dans les lieux secs, dCve soigneusement ses 
petits, etc. 

Dampier assure que dans l'île de May, l'une de celles du cap Vert, il y a 
des peintades don1 la chair es1 extraordinairement blanche, d'autres dont la 
chair est noire, e t  que toutes l'ont tendre et délicatef ; le  P. Labat en dit 

a. Voyez Mdmoirss pour servir d I'histoiro naturelle des animaun, dressés par M. Perrault, 
deuxième partie, p. 82. 

b.  11 Tout ainsi comme la Guide est un pays dont lee marchands ont commence A apporter 
CC plusieurs marchandises qui étaient auparavant inconnues A nos Francais, aussi, sans leurs 
« navigations, les poules de ce pays-là etaient inconnues, n'eùt été qu'ils leiir ont fait passer 
(1 la mer, qui maintenant sont j'a si fréquentes és maisons des grands seigneurs en nos con- 
« trées, qu'elles nous en sont communes. n Voyez Belon. His t .  nat. des oiseaux, p. 246. 

c. Voyez le Discours relatif A la planche cxxvr de Frisch. 
d. CC Locus ubi aluntur, palustris est; pullos snos cuilo amoris affectu hæc ales prosequitur, 

a et teneros adhuc negligit. quare i sacerdotibus curam eorum geri oportet. )) Voyez Athénee, 
liv. XIV, cap. x m .  

e. « Menesias Africæ locum Sicyonem appellat, et Crathim amnem i n  oceanum effluentem, 
u lacn in quo avcs quas meleagridas et penelopas v~ea t ,  vivere. J) Hist. naturalis, lib. XXXYII, 

cap. i l .  

f. Voyez h'ouveau voyage autour du monde, t. IV. page 83. 
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autant a : cette ilifftrence, si elle est traie,  me paraitrait d'autant plus con- 
sidérable qu'elle ne  pourrait être attribuke au  changement de climat, puis- 
que dans cette ile, qui avoisine l'Afrique, les peintades sont comme dans 
leur pays natal, à moins qu'on ne veuille dire que les mêmes causes parti- 
culières qui teignent en noir la peau e t  le pirioste de la plupart des oiseaux 
de I'ile de Sant-Iago, voisine de  l'île de May, noircisserit aussi dans cette 
derriière la chair des peintades. 

Le P. Charlevoix prktend qu'il y en a une espèce à Saint-Domingue, plus 
petite que l'espèce ordinaireb; mais ce sont apparemment ces peinlades 
marronnes, provenant de  celles qui y furent transportées par les Castillans 
peu après la conquéte de  l'île : celle race htant deveuue sauvage, et s'étant 
comme naturalisée dans le pays, aura  éprouvé l'influence naturelle de ce 
climat, laquelle tend à affaiblir, amoindrir, détériorer les eçpéces, conime 
je l'ai fait voir ailleurs ; et  ce qui est digne de  remarque, c'est que 
cette race, originaire de Guinée, et qui, transporlée en  Amérique, y avait 
subi l'état de  domesticité, n'a pu dans la suite être ramenée à cet é t a t ,  et 
que les colons de Saint-Domingue ont été obligés d'en faire venir de 
moins farouches d'Afrique pour Ics élever et  les multiplier dans les I-insscs- 
coursc. Est-ce pour avoir vécu dans un pays plus désert, plus agreste, et 
dont les habitants étaient sauvages, que ces peintades marronnes sont deve- 
nues plus sauvages elles-mêmes? ou ne serait-ce pas aussi pour avoir été 
efljrouchées par les chasseurs curopdcris, ct  surtout par les I h n ç a i s ,  qui 
en ont d6truit un  grand nombre, selon le P. Riargat, .jésuite *? 

Marcgrave en a vu de huppées qui venaient de  Sierra-Leone, et qui 
avaient autour du  cou une espèce de collier membraneux d'un cendré 
bleuàtree; et  c'est encore ici une de  ccs variétés que  j'appelle primitives, 
et qui méritent d'autant plus d'atlention qu'elles sont anlérieures à tout 
changement de climat. 

Le jésuite Rlargat , qui n'admet point de  diffdrence spécifique entre la 
poule africaine ct la mélhgr idc  des anciens, dit qu'il y en a de deux coii- 
leiirs à Saint-Domingue, les m e s  ayant des taches noires et  blanches d i s  
posées par compartiments en forme de  rhomboïdes, et les autres étant d'un 
gris plus cendré; il ajoute qu'elles ont toutes du blanc sous le ventre, au- 
dessous et aux extrémités des ailesf. 

a. Ibidem, t. II, page 396. 
b.  Voyez Histoire de I'ile espagnole de Suint-Domingue. p. 28 et 9.9. 
c. Voyez Lettres kdiflanies, X X a  Rscueil ,  loco citato. 
d .  Ibidem. 
e. « Earum collnm circum-ligatum seu circum-volutum quasi iiiteamine membranaceo 

u coloris cinerei cæmlescentis : criput tegit crista ohrotunda, multiplex , constans pennis ele- 
a ganter nigris. 11 Marcgrave, Hist. naturalis Brasiliensis, p. 198. 

f. Lettres édifiantes, an lieu cilé. 

1. Vopcz le IlIo volume, page 33. 
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Enfin, RI. Brisson regarde comme une varibté constaiile la blancheur du 
plumage de la poitriiie, observée sur les peintades dc la Jamaïque, et en a 
Ihit une race distincte, caractdrisée par cet attributa, qui ,  comme nous 
venons de le voir, n'appartient pas moins aux peintades de Saint-Domingue 
qu'à cdles de la Jamaïque. 

Mais, indéperidamment des dissemblances qui o ~ i t  paru suffisantes aux 
naturnlistes pour adnicttre plusieurs races de peintades, j'cn trouve beau- 
coup d'autres, en comparant les descriptions et les figures publiées par 
dirfkren ts nu tciirs, lesquelles indiquent assez peu de fermeté , soit dans 
le moule iiitéricur de cet oiseau , soit daris I'crripreirite de  sa forme 
exféricurc , et  une très- grande disposition à recevoir les influences du 
del1 ors. 

La p in tade  de Frisch et de quelques autres * a le casque et les pieds 
tilanchritres, le  front, le tour des yeux, les chtés de In t6te et  d u  cou,  dans 
sa partie supérieure, blancs, marquetks de gris cendré; celle de Frisch a 
de plus, sous la gorge, une tache rouge en [orme de croissant, plus bas 
u n  collier noir fort large, les soies ou filcts de  l'occiput en petit nombre, et 

uneseule  perinc Lila~iche aux ailes : ce qui fail autant de variétés par 
Icsr~uclles les pintades de ces auteurs tlilThreril dc  la ~iôt re .  

Celle de 1Iwcgravc avait de plus le bec jaunec; celle de RI. Brisson 
l'avait rouge à la base; et  de couleur de corne vers le bout d .  RlM. de l'hca- 
démie ont trouv6 à quelques-unes une petite huppe à la base du bec,  
compos6e de douze ou quinze soies ou filets raidcs longs de quatre lignes 
laquelle rie se retrouve quc dans celles de Sierra-Leûne, dont j'ai parlé plus 
Iiaut. 

Le docteur Cai dit que la femelle a la tête toule noire, et que c'est la 
seule diffërence qui la distingue du mâle f. 

Aldrovande prétend au  contraire que la tête de la femelle a les mêmes 
couleurs que celle du mûle,  mais que son casque est seulement moins 
dlevé et plus obtus g. 

Roherls assure qu'elle n'a pas mBme dc casque *. 
Dampier et Labat, qu'on ne lui voit point ce; barbillons rouges et ces 

a. Voyez l'O)-nithologie de M. Brissm, t. 1, page 180. Nelengris pectore albo. 
b. ir Le mile et la femelle, dit Belun, ont mème madrure en plunies e t  blancheur autour 

a des yeux, et rougeur par dessous. n Voyez Hist. nat. des oiseaux, p. 2h7. - CI Ad latrra 
(I capitis :ilho, n dit 1\1arcgrave. Historia nul .  Brasil.. p. 192. - II La tète est revètue, dit le 
r jisuite hlrirgat, d'unc peau spongieiise, rude et ridéc, dont la eoul~ur est d'un blanc hleubtre. II 

Voyez Lettres idifiantes, Ileweil  XX, p. 3158 e t   sui^.. 
c. (i Rostrum flavum. )) l'oyez Hisloria nat. Brasil., p. 191 .  
d. Voyez Ornilhologie, t. 1 ,  p. 180. 
e. Voyez Mimoiws sur les animatrz, partie I I ,  p. 82. 
f. Caius apud Gess~ierum de Avibus, p. 481. 
g. Voyez Ornilhologia Aldi'ov., 1. 11, p. 336. 
h. Voyages de Roberts au  Cap Vert e l  au2  {les, etc., p. 402. 
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caroncules de même couleur, qui ,  clans le mâle, bordent l'ouverture des 
riarines =. 

RI. Bürrère dit que tout cela est plus phle que dans le mi le  b,  et que les 
soies de l'occiput sont plus rares, et  telles apparemment qu'elles paraissent 
dans la pl. cxxvi de Frisch. 

Enfin, BlN. de l'Académie ont trouvé dans quelques individus ces s i e s  
ou filets de l'occipzd élevés d'un poucc, en sorte qu'ils formaient comme 
une petite huppe derric're la t&te O. 

11 serait difficile de démêler parmi toutes ces variétEs celles qui sont 
assez profondes, et, pour ainsi dire, assez fixes pour constituer des races 
distinctes; et comme on ne  peut douter qu'elles ne soient toutes fort 
récentes, il serait peut-être plus raisonnable de les regarder comme des 
effets qui s'opèrcnl encore journellcmerit par la donieslicité, par le cliaii- 
gement de climat, par la nature des aliments, etc., et de ne les employer 
dans la description que pour assigner les limites des variations auxquelles 
sont sujettes certaines qualiths de la peiritade ; et pour remonter autant qu'il 
est possiibe aux causes qui les oril pr-oduites, jusqii'à ce quc ces varié- 
tés, ayant subi l'épreuve du temps et ayant pris la consistance dont elles 
sont susceptibles, puissent servir de caractères à des races réellement dis- 
tinctes. 

La pciritadc a un trait marqué de ressemblarice avec le dindon, c'est de  
n'avoir point de plumes à la tBle ni 5 la partie supérieure du cou; et cela a 
donné lieu à plusieurs ornithologistes, tels que Belon d ,  Gessner \ Aldro- 
vaildef et Klein Y, de prendre le dindon pour la rnéléagride des anciens; 
mais oulrc les dif'terenccs nombreuses et tranchkes qui se trouvent, soit 
entre ces cleux espéces, soit entre ce que l 'on voit dans le dindon, et ce 
que les anciens ont dit de la méléagride h ,  il suffit, pour mettre en évidence 
la fausseté de celte conjecture, de se rappeler les preuves par lesquelles 

a .  h'ouoeau ü o ~ a g e  de Dampier, t. V I ,  page 23. - Il est probable que la crète courte et d'un 
rouge trés-vif, dont parle le P. Charlevoix. n'est autre chose que ces caroncules. Voyez son 
llisiuire de l'(le Espagnole, t. 1, p. 28,  etc. 

b. Barrére , Ornilhologiœ sprcimen, class. IV-, gen. III,  species 6. 
c. Voyez iIIermoires sur  les animaux, partie I I ,  p. 80. 
d. Voyez IIisloire nalui.elle des oissuux , p. 348.  
e. Voyez De avibus, p. 480 et siiiv. 
f. Voyez Ornithologiz lib. xiu,  p. 36. 
y. Prodromus Historice avium, p. 112. 
Ir. La niéléngridc était rie ln grosseur d'une poule de bonne race, avait sur la tète un tuber- 

cule calleux, l e  p l u m a ~ e  marqueté de taches blauches, semblables a des lentilles, mais plus 
grandes ; dcux barbillons adh2renls a u  bec supérieur, la queue peudante, le dos rond, des 
membrarics entre les doigts, point d'éperons aux pieds, aimait les markcages , n'avait point 
d'attachement pour ses petits, tous caractères qu'on chercherait vainement dam le dindon , 
lequel en a d'ailleurs deux tris-frappants , qui ne se retrouvent point daris la descriplinn de la  
mbléagride, ce boiiqiiet de crius durs qui lui sort au bas du cou, et sa manière d'etaier sa 
queue et dc faire la  roue autour de sa femelle. 

1. Voyez la nomenclature de la page 329. 
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j'ai établi à l'article du dindon que cet oiseau est propre et  particulier à 
l'Amérique, qu'il vole pesamment, ne  nage point du tout ,  et que par 
conséquent il n'a pu franchir la vaste étendue de mers qui sépare l'Am&- 
rique de notre continent : d'où il suit qu'avant la découverte de l'Am8rique 
il était entièrement inconnu dans notre continent, et  que les anciens n'ont 
pu en parler sous le nom de méléagride. 

Il parait que c'est aussi par erreur que lc nom de Iznor-haan s'est glisse 
dans la liste des noms de la peintade donnée par M. Ilrisson" citant Kolbeb, 
Je  ne nie pas que la figure par laquelle l e  Iznor-haan a été désigné dans le 
voyage de  Kolbe n'ait été faite d'après celle de la poule africaine de Marc- 
grave, comme le dit M. Brisson; mais il avouera aussi qu'il est difficile de 
reconnaitre dans un oiseau propre a u  cap de  Bonne-Espérance, la peintade 
qui est rdpa~idue dans loute l'Afrique, mais moins au  Cap que partout ail- 
leurs,  et qu'il est encore plus difficile d'adapter à celle-ci ce bec court et 
noir, celte couronne de  plumes, ce rouge mélé dans les couleurs des ailes 
et du corps, e t  celte ponte de  deux œuf's seulement que Kolbe attribiie à son 
knor-haan. 

Le plumage de la peintade, sans avoir des couleurs riches et  éclatantes, 
est cependant trèsdistingué; c'est un fond gris bleuâtre plus ou moins 
foncé, su r  lequel sont semées assez régulièrement des taches blanches plus 
ou moins rondes, représentant assez bien des perles; d'où quelques ino- 
dernes ont donné à cct oiseau le nom de poules perlkes et les anciens, 
ceux de varia et de gultata : tel était du  moins le plumage de  la peintade 
dans son climat natal; mais depuis qu'elle a été transporlée dans d'autres 
régions elle a pris plus de blanc, témoin les peintades à poitrine blanche de 
la Jamaïque et  de Saint-Domingue, e t  ces peintades parfaitement blanches 
dont parle M. Edwards" en sorte que la blancheur de la poitrine, dont 
AI. Brisson a fait le caractPre d'une variété, n'es1 qu'une altération com- 
mencée de  la couleur naturelle, ou  plulôt n'est que le passage de cette 
couleur à la blancheur parfaite. 

a. Ornithologie, t. 1,  page 177. 
b .  Description du cap de Bonne-Espdrance, t. III, p. 169. (r Un oiseau qui appartient pro- 

11 prement au Cap, dit ce voyagein, est le knor-hahu ou coq-knor, c'cst la sentinelle des autres 
rl oiseaux; il les avertit lorsqu'il voit approcher un homme, par un cri qui ressemble au son 
i( du mot crac ,  et qu'il répéte fort haut: sa grandeur esi celie d'une poule; il a le bec court 
tr et noir comme les plumes de sa couronne; le plumage des ailes et du corps mélk de rouge, 
I I  de blanc et de cendrb; les jambes jaunes, les ailes petites : il fréquente les lieux solitaires, 
u et fait son nid dans les buissons; sa ponte est de deux eufs; ou estime peu sa chair, quoi- 
I I  qu'elle soit bonne. n 

c. Voyez Frisch, planche cxxvr. - Klein, Historim Anirnalium prodromus , p. 3. 
d. M a r t i ,  Epigramrn. 
e. Depuis que les peintades se sont multipliées [en Angleterre), leur couleur s'est altérée, 

ri il s'y est mBl6 du blanc dans plusieurs; d'autres sont d'un gris de perle clair, en conservant 
« leurs mouchetures; d'autres sont parfaitement blanches. Voyez Glanures d'Edwards, troi- 
siéme partie , p. 369. 
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Les plumes de la partie moyenne du cou sont fort courtes à l'endroit qui 
joint sa partie supérieure, ou il n'y en a point du tout; puis elles vont tou- 
jours croissant de longueur jusqu'à la poitrine où elles ont prPs de trois 
pouces. 

Ces plumes sont duvetées depuis leur racine jusqu'à environ la moilié de 
leur longueur; et cettc partie duvetée est recouverte par l'extrémité des 
plumes du rang précédent, laquelle est composée de barbes fermes et accro- 
chées les unes aux autres a. 

La peintade a les ailes courtes et la queue pendante comme la perdrix, 
ce qui, joint à la disposition de ses rilumes, la fait paraître bossue (genus 
gibbcrum. Pline); mais cette bosse n'est qu'une fausse apparence, et il n'en 
reste plus aucun vestige lorsque l'oiseau est pluméb. 

Sa grosseur est à peu près celle de la poule commune; mais elle a la 
forme de la perdrix, d'où lui cst venu le nom de perdrix de Terre-Neuve O :  

seulement elle a les pieds plus élevés et le cou plus long et plus menu dans 
le haut. 

Les barbillons qui prennent naissance du bec supérieur n'ont point de 
forme constante, étant ovales dans les unes et carrés ou triangulaires dans 
les autres : ils sont rouges dans la femelle et bleuâtres dans le mâle; et 
c'est, selon MM. de l'Académied et M. Brisson *, la seule chose qui dis- 
tingue les deux sexes; mais d'autres auteurs ont assign6, comme nous 
l'avons vu ci-dessus, d'autres dilférences tir6es des couleurs du plumage f ,  

des barhillons g, du tubercule calleux de la tête h ,  des caroncules des 
narines ;, de la grosseur du corps i, des soies ou filets de l'occiputk, etc. ; 
soit que ces variétés dépendent en effet de la différence du sexe, soit que, 
par un vice de logique trop commun, on les ait regardées comme propres 
au sexe de l'individu où elles sa trouvaient accidentellement, et par des 
causes toutes diffèrentes. 

Er1 arrière des barbillons on voit, sur les côtés de la tête, la très-petite 
ouverture des oreilles qui, dans la plupart des oiseaux, est ombragée par 
des plumes, et se trouve ici à découvert; mais, ce qui est propre à la pein- 
tade, c'est ce tubercule calleux, celle espècc de casque qui s'élève sur sa 
tête, et que Belon compare assez mal à propos au tubercule ou plutht à la 

u. Voyez Mdmoirespour servir a i'histoire des Animaux, partie II, p. 81. 
b. Voyez Lettres édifiantes, Recueil XX, loco citnto.  
c .  Voyez Belon, Hist. nat. des oiseaux, p. 247. 
d. Voyez Ndmoires pour servir d l'histoire des animaus, partie I I ,  p. 83. 
e. Ornithologie, t. 1, p. 479. 
f. Caius apud Gessnerum de Auibus, p. 481. 
g. Columelle, Frisch , Dampier, etc. 
h. Aldrovande, Rohcrts, Barrere , Dalcchamp, etc. 
i .  Banère, Labat, Dampier, etc. 
j. Frisch. 
k. Frisch , B a d r e ,  etc. 
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corne de la girafe il est semblable par sa forme à la contre-épreuve d u  
bonnet ducal du doge de JTenise, ou,  si  l'on veut, à ce bonnet mis seiis 
devant derribre b ;  sa couleur varie dans les différents sujets du blanc au 
rougeâtre, en passant par le jaune et  le brun ; sa siihstance intkrieiire est 
comme celle d'une chair endurcie et  calleuse; ce noyau est recouvert d'une 
peau sEche et ridée qui s'étend sur  l'occiput et sur  les c6tés de la tête, mais 
qui est échancrée à l'endroit des yeuxd. Les physiciens à causes finales1 
n'ont pas manqué de dire que cette callosité était un casque véritable, une 
arme défensive donnée aux peintades pour les munir contre leurs alteintes 
réciproques, attendu que ce sont des oiseaux querelleurs, qui ont le bec 
très-fort et le crâne très-faible 

Les yeux sont grands et  couverts, la paupikre supérieure a de  longs poils 
noirs relevds en  haut ,  et  le cristallin est plus convexe en  dedans qu'en 
dehors f .  

M. Perrault assure que le bec est semblable à celui de la poule ; le jésuite 
Ilargat le fait trois fois plus gros, très-dur e t  très-pointu; les ongles sont 
aussi plus aigus, selon le P. Labat; mais tous s'accordent, anciens et 
modernes, à dire que les pieds n'ont point d'éperons %. 

Une différence considérable qui se trouve entre la poule commune el la 
peiritade, c'est que le tube intestinal c d  beaucoup plus court, à proportion, 
dans cette dernikre, n'ayant que trois pieds, selon MM. de  l'Académie, sans 
compter les cscurns qui ont chacun six pouces, vont en s'élargissant depuis 
leur origine, et recoivent des vaisseaux du  mésentère comme les aulres 
intestins. Le plus gros [le tous est le duodcnum, qui a plus de  huit lignes de  
diairiCtre; le gésier est comme celui d e  la poule; on y trouve aussi beau- 
coup de petits graviers, quelqiiefois méme rien autre chose, apparemment 
lorsque l'animal étant mort de langueur a passé les derniers temps de sa 
vie sans manger ; la membrane interne du gésier est très-ridée, peu adhé- 
rente à la tunique nerveuse, et d'une substarice analogue à celle de la 
corne. 

Le jabot, lorsqu'il est soulflé, est de la grosseur d'une balle de paume; le 

a .  Belon, hTature des oist.aux, p. 241 .  
b. C'est A cause de ce tuhercule que M. Linnaeus a nomme la  printade, tnntbt a gallus vertice 

u corrieo, o Syst. nat. ,  édit. V I ,  tantbt CI phasianiis vertice calloso, n édit. X. 
c. 11 est blmchiitre dans la planche cxxv~ de Frisch; couleur de cire, suivant Belon, p. 9 4 7 ;  

Diun, selon hIiircgrave; fauve b r u ,  selon hl. Perrault, etc. 
d. ,?Idmoi7 es s u r  l e s  animaux,  partie Ir,  p. 82. 
e. Voyez M i s .  Ald~.oi~andi Ornithologin, t .  I I ,  p. 37. 
f. Némoires su r  les animaux, partie I I ,  p. 87. 

1. Les physiciens c i  causes finales. Il y a un emploi niais des causfs finales; mais il y cil 
a aussi u n  emplùi supérieur; et la pli)-siologie tout entitre n'est qu'une &monstration coiiti- 
nuelle des causes finales : clle nous montre partout des orgaties faits pour des fonctions, et 
des fonctions faites pour l a  vie. 
1. C'est qu'en eEet ils n'en ont point. 
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canal intermédiaire entre le jabot et  le  gésier est d'une siibstance plus dure  
et plus blanche que la partie du conduit intestinal qui préckde le jabot, et  
ne présente pas, à beaucoup prés, un si grand nombre de vaisseaux appa- 
rents. 

L'œsophage descend le long du cou, à droite de la trachée-artèrea, sans 
doute parce que le cou qui, comme je l'ai dit, est fort long, se pliant plus 
souvent en avant que sur  les côtés, I'wsophage pressé par la trachée-artère 
d o ~ i t  les anneaux sont entiérement osseux ici, comme dans la plupart des 
oiseaux, a 6th poussé du cOté où il y avait le moiris dc résistance. 

Ces oiseaux sont sujets à avoir dans le foie, et même dans la rate, des 
concrétions squirreuses; on en a vu qui n'avaient point de vésicule du fiel; 
mais, dans ce cas, le rameau hépatique était fort gros; on en a vu d'autres 
qui n'avaient qu'un seul testiculeb : en général, il parait que les parties 
iiiternes ne  sont pas moins susceptibles de variélés que les parties extérieures 
et superficielles. 

Le cceur est plus pointu qu'il ne l'est coinmuriément dans les oiseaux O; 

les poumons sont à l'ordinaire; mais on a remarqué dans quelques sujets 
qu'en souf'flant dans la trachée-artère pour mettre en  mouvement les pou- 
nions et les cellules à air;  on a remarqué, dis-je, que le péricarde, qui 
paraissait plus l lche qu'à l'ordinaire, se gonflait comme les poumons d .  

J'ajouterai encore une observation anatomique, qui peut avoir quelque 
rapport avec l'habitude de crier, et  à la force de la voix de la peintade; 
c'est que la trachde-artère recoit dans la cavité du  thoras deux petits cor- 
dons musculeux longs d'un pouce, larges de  deux tiers de ligne, lesquels 
s'y implantent de chaque côté ". 

IJ peintade est en e tk t  un oiseau lrés-criard, et ce n'est pas sans raison 
que B r o m e  l'a appelée gallzcs clamosus r ;  son cri est aigre et percant, et à 
la longue il devient tellement incommode que, quoique la chair de la pein- 
tade soit un escellent manger et bien supérieur à la volaille ordinaire, la  
plupart des colons d'Amérique ont renoncé à en élever g. Les Grecs avaient 
un mot particulier pour exprimer ce cri I3lien dit que la rnéléagride pro- 
nonce à peu près son nom ' ; le docteur Cai, que son cri approche de celui 
de la perdrix, sans être néanmoins aussi éclatantj; Belon, qu'il est quasi 
comme celui des petits poussins nouvellement éclos; mais il assiire posilive- 

a. Voyez les Mémoires pour servir a E'hist. nat. des an imaux ,  partie I r ,  p .  8 i ,  etc. 
b.  Voyez idem, ibidem, p. 84 .  
c. Voyez idem, ibidcnz, p .  8 6 ,  etc. 
d. Histoire de L'Acuddmie des Sciences, t. 1, p .  153. 
e. Mdmoires pour servir a l'hisloire des animaux,  loco c i la  to. 
f. A'atural history of Jamai'c., p.  470. 
g .  Lettres édifiantes, Recueil X X ,  loco citato. 
h. K a y y . a b ,  selon Pollux. Gessner, de AviEiis, p. 479. 
i. De natura antmaliutn, lib. IV, cap.  XLII .  

j .  Voyez Gessner, d e  Avibtis, p. 481. 
v.  
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ment qu'il est dissemlilallc à celui des poules corninunes et je n e  sais 
pourquoi Aldrovande et  BI. Salerne a lui font dire le conlraire. 

C'est un oiseau vif, inquiet et  turbulent, qui n'aime point à se tenir eri 
place, et qui sait se rendre maître dans la basse-cour; il se fiiit craindre des 
dindons m h e ,  et ,  quoique beaucoup plus petit, il leur cri impose par sa 
pétulance : r( La peiritade, di1 le P. Margat, a plutdt fait dix tours et donne 
N vingt coups d e  bec que ces gros oiseaux n'ont pensé à se mettre e n \  

l « défense. )) Ces poules de Numidie semblent avoir la même façon de coni- , 
battre que l'historien Salluste attribue aux cavaliers numides : « Leur 
c( charge, dit-il, est brusque et  irrégulitre; trouvent-ils de  la résistance ils 
c( tournent le dos, e t  un iristant après ils sont su r  l'ennemi d .  )) 011 pourrait 

cet exemple en  joindre beaucoup d'autres qui attestent l'influence du 
climat sur  le naturel des animaux ainsi que siir le génie national des habi- 
tants : 1'4épharit joint à beaucoiip d e  force et d'industrie une disposition 
l'esclavage; le chameau est laborieux, patient et sobre; le dogue ne démord 
point. 

$lien raconte que, dans une certaine île, la méléagride est respectée des 
oiseaux de proie" mais jc crois que dans tous Ics pays du rriorde les 
oiseaux de proie attaqueront par priiftirence toute autre volaille qui aura le 
bec moins fort, point de casque sur  la tête, et  qui ne saura pas si bien se  
défendre. 

La peintade est du nombre des oiseaux pulvérateurs qui cherchent dans 
la poussière où ils se vautrent un ren~bde contre l'incommodité des insectes; 
clle gratte aussi la terre comme nos poules communes, et va par troupes 
très-nombreuses : on en voit à l'ile de May des volées de deux ou trois 
cents; les insulaires les chassent au chien courant, salis autres armes que 
des bâtonsf; comme elles ont les ailes fort courtes elles volent pesainmerit; 
ruais elles courent trhs-vile, et, selon Belon, en  tenant la tête élevée comme 
la girafe #; elles se perchent la nuit pour dormir, et quelquefois la journée, 
sur les murs de clôture, sur les haies, et m h e  sur  les toits des rnaisons et 
sur les arbres; elles sont soigneuses, dit encore Belon, en pourchassant 
leur vivre h ;  et en effet elles doivent, consommer beaucoup et avoir plus 

a .  Histoire des oiseaux. p. 248. 
b .  Ornithologia, t .  I I ,  p. 338. 
c .  Histoire naturelle des oiseaux, p. 134 .  
d .  Voyez Lettres édifiantes, XXe Recueil, loco citato. 
s. Voyez Historia aiiimalium, lib. v, cap. iuvir. 
f. Voyez Dampier, Nouveau voyage autour d u  monde, t. IV, p. 9 3 ;  et 1s Voyage de Drue 

dans la Nouvelle relation ds l'Afrique occidmtale, par Lahat. 
g .  Histoire des oiseaux, p. 548.  
h. hl. de SEve a observ6, cn jetant du pain ;1 des peintades, que 1orsqu'u:ie d'entre elles 

prenait un morceau de pain p l u  gros qu'elle ne pouvait l'avaler tout de suite, elle l'emportait 
en fuyant les paons et les autres volailles qui ne voulaient pas la quitter; et que, pour s'en 
débarrasser, elle cacHait le morceau de pain d m s  du fumiei ou dans de la terre, où elle venait 
le chercher et le manger quelque temps après. 
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de besoins que les poules domestiques, vu le peu de longueur de leurs 
intestins. 

11 parait, par le témoignage des anciens5 e t  des modernes b ,  et par les 
dem-merribraries qui u~iisseril les doigts des pieds, que la p i n t a d e  est un 
oiseau demi-aquatique : aussi celles de Guinée, qui ont recouvré leur libeitt! 
à Saint-Domingue, rie suivant plus que l'impulsion du nnlurel , cherclient 
de prkfirence les lieux aqiiatiqiies et  msréc,ageux ". 

Si on les élève de jeunesse, elles s'apprivoisent très-bieri. Brue raconlc 
qu'CLarit sur  1ü ciite du S é ~ d g a l ,  il reçu1 eii prÇsent d'uiic priiicesse di1 
pays deiix peintades, l'une mâle et l'autre femelle, toutes deiix si familières 
qu'elles venaient manger sur  son assiette , et qu'ayant la libertk de voler 
au rivage, elles se rendaient régulièrement sur la barque a u  son de la 
cloche qui annonçait le dîner et  le souper d .  Moore dit qu'elles sont aussi 
farouclies que le sont les îaisans en  Aiiglcterre y mais je doute qu'on ait 
vu dcs faisans ai:ssi privés que les deux peintades de Brue; et ce qiii prouve 
que les peintades ne sont pas fortfarouches, c'est qu'elles reçoivent la noiir- 
riture qu'on lcur présente a u  moment même où elles vienneri1 d'êlre 
prisesr. Tout bien considér8, il me semble que leur naturel approche lieau- 
coup plus de celui de la perdrix que de celui du faisan. 

La poule peintade pond et couve à peu prés comme la poule commune; 
niais il paraft que sa fécondité n'est pas la rrifiuie en diffÇrerits climals, ou 
du moins qu'elle est beaucoup plus grande dans l'état de domeslicite, o ù  
elle regorge de nourriture, que dans l'état de sauvage, où étant nourrie 
moins largement, elle abonde moins en molGcules organiques superfliies. 

On rn'a assuré qu'elle est sauvage à l'île de France, et qu'elle y pond 
huit, dix et douze aeiifs à terre dans les bois, au  lieu que celles qiii sont 
domestiques à Saint-Domingue, et qui cherchent aussi le plus épais des 
haies et des broussailles pour y déposer leurs ceufs, en pondent jusqu'j. 
cent et cent cinquante, pourvu qu'il en reste toujours quelqu'uu dons le 
niil 9. 

Ces ceufs sont plus petits à proportion que ceux de la poule ordinaire, 
et ils ont aussi la coquille beaucoup plus dure ;  mais il y a une différence 
remarquable entre ceux de  la peintade domestique et ceux de  la peintade 
sauvage : ceux-ci ont de  petiles taches r o d e s  comme celles du plumagc, 

a. Pline, Historia naturulis, lib. xxxyir, cap. II. - Ciitus de Milet dans Athinde, la. I i v ,  

tnp. xrvr. 
b .  Gessner, de Avibus, p. 478. -Frisch, planche cxxvi. - Lettres édifiantes, Recueil XX, etc. 
c.  Lettres édifiantes. ibidem. - J'entrai dans un petit hosquet , auprès d'un marais, qui atti- 

rait des compagnies de peintades, dit M. Adanson, p. 76 de son Voyage a u  Sindgal. 
d. Troisième voyage de Brue, publié par Labat. 
e. Voyez Histoire gdnérale des voyages, t. III, p. 310. 
f .  Longolius opud Gessnerum, p. 479. 
g. Lettres édifisntcs , Hecueil XX. 
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et qui n'avaient point échappé à Aristotea, au lieu que ceux de  la peintadc 
domestique sont d'abord d'un rouge assez vif, qui devient ensuite plus 
sombre, et enfin couleur de  rose sèche, en se refroidissant. Si ce fait est 
vrai, cornrne me l 'a assuré II. Fournier, qui en a beaucoup élevé, il fau- 
drait en conclure que les influerices de la domesticité sont ici assez pro- 

"e comme nous fondes pour allérer non-seulement les couleurs du pluma, , 
l'avons vu ci-dessus, mais encore celle de  la matière dont se forme la 
coquille des œufs; et comme cela n'arrive pas dans les autres espèces, c'est 
encore une raison de  plus pour regarder la nature de la peintade comme 
moins fixe et  plus sujette à varier que celle des autres oiseaux. 

La peintade a-1-elle soin ou non de  sa couvée? c'est un probléme qui n'est 
pas ericore résolu : Belon dit oui ,  sans restrictioii *; Frisch est aussi pour 
l'affirmative à I'hgard de  sa grande espèce, qui aime les lieux secs, et il 
bssure que le contraire est vrai de la petite espèce, qui se piait dans les 
marécages; mais l e  plus grand nombre des témoignages lui attribue de  
I'indiffërence sur  cet article; et le jésuite Margat nous apprend qu'à Saint- 
Domingue on n e  lui permet pas de couver elle-même ses œufs, par  la raison 
qu'elle ne  s'y attache point, el qu'elle abandonne souvent ses petits : on 
prhfhre, dit-il, de les faire couver par des poules d'Inde ou par des poulcs 
comniunes '. 

Je  ne trouve rien sur la durée de I'inculiationi ; mais, à juger par la gros- 
seur de l'oiseau et par ce que l'on sait des espèces auxquelles il a le plus 
de  rapport, on peut la supposer de lrois semaines, plus ou moins, selon Ia 
chaleur de la saison ou du climat, l'assiduité de la couveuse, etc. 

Au cornmencement, les jeunes peintadeaux n'ont encore ni barbillons, ni 
sans doute de casque; ils ressemblent alors par le plumage, par la couleur 
des pieds et du bec, des perdreaux rouges; et il n'est pas aisé de dis- 
tinguer les jeunes mâles des vieilles femellesd ; car c'est dans toutes les 
esphces que la maturité des femelles ressemble à l'enfance des mâles. 

Les peintadeaux sont fort ddicats et très-difficiles à élever dans nos 
pays septentrionaux , comme étant originaires des climats brûlants de  
l'Afrique; ils se nourrissent ainsi que les vieux, h Saint-Domingue, avec 
du  millet, selon le P. Margat" dans l'île de May, avec clcs cigales et  des 
vers qu'ils trouvent eux-mêmes en graltant la terre avec leurs  ongleçf; 

a .  Historia animal ium,  lib. YI.  cap. II. 

b. (1 Sont moult fëcondes et soigneuses de bieu nourrir leurs petits. a Histoire des oiscam , 
page 248. 

c. Lettres édifiantes, Recueil XX , loco citalo.  
d .  Ceci nous a été assuré par le sieur Fournier, que nous avons cite ci-devant. 
e .  Lettres édifiantes, Recueil XX , loco citato. 
f. Nouveau uoyage autour d u  monde, de Dampier, t. IV, p. 22. - Labat, t. II,  p.  326; et  

t. III , page 139. 

1. L3. durée de l'incubation est de vingt-quatre i vingt-six jonis. 
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et, selon Frisch, ils vivent de  toutes sortes de graines et  d'insectes a. 

Le coq peintade produit aussi avec la poule domestiquei; mais c'est uiie 
espèce de génération artificielle qui demandc des pr6cautions : la princi- 
pale est de les élever ensemble de jeunesse, et les oiseaux métis qui rhsul- 
tent de ce mélange forment une race bâtarde, imparfaite, désavouée, pour  
ainsi dire, de la nature, et qui, ne pondant guère que des œufs; clairs, n'a 
pu jusqu'ici se perpétuer réguliérernent 

Les peirilüdeaux des hasses-cours sont d'un fort bon goût, et nullemerit 
infikieurs aux perdreaux; mais les saiivages ou marrons de Saint-Domin- 
gue sont un mets exquis et au-dessus du faisan. 

Les aiifs de peintade sont aussi fort bons à manger. 
Xous avons vu que cet oiseau était d'origine africaine. et de là tous les 

noms qui lui ont été donnés de poulc africaine, numidique, étrangère, de  
poule de Barbarie, de Tunis, de Manrilanie, de Libye, de G u i n k  (d'où 
s'est formé le nom de guinetle), d'figypte, de  Pharaon et m$me de  J h -  
salem : quelques Mahométans, s'étant avisés de les annoncer sous le nom 
de poules de  Jériisalern, les vendirent aux chréliens tout ce qu'ils vou- 
Iiirentc; mais ceux-ci, s'étant aperçus de la fraude, les revendirenl à profit 
à de bons Musulmans, sous le nom de poules de la Mecque. 

On en trouve à l'ile de France et à l'île de Bourbond, ou elles ont été 
transplantées assez rkemment ,  et où elles se sont fort bien multipIi6ese; 
elles sont connues à llarlagascar sous le nom d'ncmzguesf, et au Congo sous 
celui de quetèlesg; ellcs sont fort communes dans la Guinée h, à la côte 
d'Or, où il ne s'en nourrit de privées que dans le canton d 'Acrai ,  à 
Sierra-Leone j ,  au Sinégal k, dans I'ile de Gorée, dans celle du  cap Vcrt ' , 
en Barbarie, en Égypte, en Arabiem et en Syrie on ne  dit point s'il y 
en  a dans les Eleç Canaries, ni dans celle de Madère. Le  Gentil rapporlc 
qu'il a vu à Java des poules peintades O, mais on ignore si elles étaient 
domestiques ou sauvages : je croirais plus volontiers qu'elles dtaient 

a .  Frisch, planche cxxvr. 
b .  Selon le sicur Fournier. 
c.  Longo!ius apud Gessnerum, de Avibus, p. 479. 
d .  hl. Auhlet. 
e. Voyage autour du monde de la Barbinais le  Gentil, t. XI, p. 608. 
f .  Fraucois Cauche, Relution de Madagascar, p. 133. 

g .  hlarcgave, flisloria na t .  Brasil., p. 192. 
Ii. Margat; Lettres kdifiautes, loco cituto. 
i .  Voyage de Barbot, page 217.  

j .  Marcgrave. Bist. nat .  Brasil., loco citato. 
1:. Voyage au  LdnCgal, de Y .  Adanson, p. 7. 
2. Dampier, Voyage autoul' du monde, t .  IV, p. 23. 

1 : ) .  Strabon, lib. xvr. 
11. CI Meleagrides fert ultima Syrire regio. a Diodor. Sicul 
o. hbuveau w y a g e  aulour d u  monde, t .  I I I ,  p. 7b. 

i .  Voyez la note 2 de la page 48% 
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domestiques et qu'elles avaient été transportées d'Afrique en Asie, de meme 
qu'on en a transporte en Amérique et en Europe; mais comme ces oiseaiix 
étaient accoutumés à un climat trés-chaud, ils n'ont pu s'habituer dans les 
pays glacés qui bordent la mer Baltique : aussi n'en est-il pas question 
dans la Pazina suecica de 11. Linnæus. M. Klein parait n'en parler que sur  
le rapport d'autrui, et nous voyons même qu'au commencement du siCcle 
ils étaient encore fort rares en  Angleterre a. 

Varron nous apprend que de son temps les poiiles africaines (c'est ainsi 
qu'il appelle les p in tades) ,  se vendaient fort cher à Rome à cause de leur 
rareté *; elles dtaient beaucoiip plus communes en Grèce rlii temps de Paii- 
sanias, puisque cet auteur dit positivement que la m6léagride était, avec 
l'oie commune, l'offrande ordinaire des personnes peu aisées dans les 
mystères solerinels d'Isiso : malgré cela, on ne doit point se persuader que 
les peintades fusent naturelles à la Grèce, puisque, selon Athénée, les Éto- 
liens passaient pour être les premiers des Grecs qui eussent eu de  ces 
oiseaux dans leur pays. D'un autre côté, j'aperçois quelque trace de migra- 
tion r k g u l i h ~  dans les conibüts que ces oiseaux venaient se  livrer lous les 
ans, rn  Bkotic?, s u i  le tornbeaii de  lltilhagre d ,  et qui ne  sont pas moins citbs 
par les naturalistes que par les mythologistes : c'est de là que leur est venu 
le nom de md4agrides; comme celui de peintades leur a été donné, moins 
à cauqe de la beauté que de l'agréable dislributioii des couleurs dont leur 
plumage est peint. 

LE T ~ T R A S  O U  LE GRAND COQ D E  I ~ R U Y ~ R E . "  

Si l'on ne jugeait des choses que par  les noms, on pourrait prendre cet 
oiseau ou pour iin coq sauvage ou pour un faisan; car on lui donne en plu- 

a. Voyez G l a n u m  d'Edwards, triiisiEme parte,  p. 269. 
b. Do Re Rustica, lib. I I I ,  cap. rx. 
c. Virl. Gessnerum, de Avzbus, page 479 : CI quorum tenuior est res familiaris in celebribus 

CC Isidis conventibus, ariseres atqiie aves meleagrides immolant. n 
d. « Simili modo (nempe ut memnonidcs aves) , pugnant meleagrides in Bæotia. 11 Plin., 

Hist. nat.. lib. x, cap. XXYI. 

e. La fable dit que les sœurs de Méléagre, disespérées de la mort de leur frère, furent chan- 
gées en ces oiseaux qui portent encore leurs larmes semées sur leur plumage. 

+ Tetrao urogallus (Linn.). -Le grand coq de bruyère (Cnv.). - Ordre id., genre Tilras 
(Cuv. ). - « Le plus grand des gallinacés, supérieur au dindon pour la taille, iZ plumage 
a rirdoisé, rayé finement en travers de noirbt,re; ln femelle fauve, b lignes transversales 
« brunes ou noiritres. Il se tient dans les ~ a n d s  bois des hautes moxitagnes, niche dans le4 
CC bruyères ou les nouveaux taillis, et se nourrit de bourgeons, de baies. Sa chair est excel- 
(a lente;  sa trachée-artere fait deux courbures avant de descendre dans le poumon. 1) (Cuvier.) 
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rieurs pays, et surtout en Italie, le nom de coq sauvage, gallo ul j~es t r e  a, 
se lvnl ico;  tandis qu'en d'autres pays on lui donne celui de faisan bruyant 
et de  faisan sauvage : cependant il diJRre rlu faisan par sa queue qui est 
une fois plus courte à proportion et d'une tout autre forme; par le nombre 
[les grandes plumes qui la composent, par l'étendue de son vol, relative- 
ment à ses autres dimensions, par ses pieds pattus et dénués d'éperons, etc. 
D'ailleurs, quoique ces deux espèces rl'oiseaux se plaisent égalcrrierit dans 
les bois, on ne les rencontre presque jamais dans les mêmes lieux, parce 
que le faisan, qui craint le froid, se tient dans les bois en  plaines, au lieu 
que le coq dc hruyère cherche le froid et habite les bois qui couronnent le 
sommet des hautes montagnes, d'où lui sont venus les noms de coq de 
montagne et de coq de bois .  

Ceux qui, à l'exeniple de Gessner et de quelques autres, voudraient le 
regarder comme un coq sauvage, pourraient, à la vbrité, se fonder sur quel- 
ques analogies; car il y a en effet plusieurs traits de ressemblance avec le 
coq ordinaire, soit dans la forme totale di1 corps, soit dans la configuration 
particulière du bec, soit par cette peau rouge plus ou moins saillante dont 
les yeux sont surmontés, soit par la singularité de ses plumes qui sont 
presque toutes doubles, et sortent deux à deiix de chaque tuyau, ce qui, 
suivant Belon, est propre a u  coq de nos basses-cours *. Enfin, ces oiseaux 
ont aussi des habitudes communes : dans les deux espéces il faut plusieurs 
femelles nu mBle; les femelles n e  font poiril de  nids, elles couvent leurs 
amfs avec beaucoup d'assiduité, et montrent une grande alYection pour 
leurs pelits quand ils soht éclos. Mais si l'on fait attention que le coq de 
bruyEre n'a point de membranes sous le hec et point d'éperons aux pieds; 
que ses pieds sont couverls de plumes, et ses doigts bordés d'une espèce de 
dentelure; qu'il a dans la queue deux pennes de  plus que le coq ; que cette 
queue ne se divise point en deux plans comme celle du coq, mais qu'il la 
relève en éventail comme le dindon; que la grandeur totale de cet ciseau 
ect quadruple de  celle des coqs ordinaires c; qu'il se plait dans les pays 
froids, tandis que les coqs prospèrent beaucoup mieux dans les pays tem- 
pérés ; qu'il n'y a point d'exemple avéré du mélange de ces deux espèces ; 
que leurs ceuk ne sont pas de la même couleur; enfin, si l'on se souvient 
des preuves par lesquelles je crois avoir établi que l'espèce du coq est ori- 
ginaire des contrées tempérées de  l'Asie, où les voyageurs n'ont presque 
jamais vu de coqs de  bruyère, on ne pourra guère se persuader que ceux-ci 
soient la souche de ceux-là, et l'on reviendra bientdt d'une erreur occa- 
sionriée, corrirne tant d'autres, par une fausse dénomination. 

a. Alhin dtcrit le male ct la femelle sous lc  nom de coq et poule noire des montagnes de 
ilcscovie; plusieurs auteurs l'appellent gallus sy:z'est~.is. 

b.  Belon, Xatuvc des oiseaux, p. 25 1 .  
c. Aldrovande, Ornitholugic, t. 11, p. C l .  
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Pour moi, afin d'éviter tvute équivoque, je donnerai dans cet article au  
coq de  bruyère le nom de thtras, formé de celui de tetrao, qui me paraEl 
être son plus ancien nom latin, et qu'il conserve encore aujourd'hui dans 
la Sclavonie, où il s'appelle tetrez. On pourrait aussi lui donner celui de 
cedron tiré de cedrone, nom sous lequel il est connu en plusieurs contrées 
d'Italie ; les Grisons l'appellenl stolzo, du mot allemand stolz, qui signifie 
quelque chose de superbe ou d'imposanl, et qui est applicable au  coq de 
bruyère A cause de sa grandeur et de sa beauté; par la même raison, les 
habitants des Pgré~iées lui donnent le noni de paon sauvage; celui d'rrro- 
gullus, sous lequel il est souvent désigné par les modernes qui ont écrit en 
latin, vient de ur, Our, urus, qui veut dire sauvage, et dont s'est formé en 
allemaiid le mot auer-hahn ou ourh-hahn, lequel, selon Frisch, désigne un 
oiseau qui se tient dans les lieux peu fréquentés et  d e  difficile accès; il 
signifie aussi un oiseau de  maraisn, e t  c'est de  là que lui est venu le nom 
riet-hahn, coq de marais, qu'on lui donne dans la Souabe et même en 
Gcosse b .  

Aristote ne  dit que deux mots d'un oiseau qu'il appelle telrix, e t  que les 
Athkniens appelaient ourax; cet oiseau, dit-il, ne niche point su r  les arbres 
ni sur la terre, mais parmi les plantes basses et rampantes. Tetrix puam 
Athenienses vocant oGpaxa, nec arbori, nec terrœ ttldum suum committit, sed 
f r ~ t i c i  c. Sur  quoi il est à propos de remarquer que l'expression grecque 
n'a pas 614 fidèlement rendue en  latin par Gaza, car : 1" Aristote ne parle 
point ici d'arbrisseau ( f ru t i c i ) ,  mais seulement de plantes bassesd, ce qui 
ressemble plus au granzen e t  a la mousse qu'à des arbrisseaux; 2- Aristote 
ne  dit point que le tetrix fasse de nid su r  ces plantes basses, il dit seu- 
lement qu'il y niche, ce qui peut paraftre la même chose à un littérateur, 
mais non à un naturaliste, vu qu'un oiseau peut nicher, c'est-à-dire pondre 
et couver ses mufs sans faire de  nid; et  c'est précisément le cas du  tetrix, 
selon Aristote lui-même, qui dit quelques lignes plus haut que l'alouelte 
et  le tetrix ne déposent point leurs œufs dans des nids, mais qu'ils pondent 
sur la terre, ainsi que tous les oiseaux pesants, et qu'ils cachent leurs œufs 
dans l'herbe drue ". 

Or, ce qu'a dit Aristote du  tetrix dans ces deux passages, ainsi rectifiés 
l'un par l'autre, présente plusieurs iridicatioris qui conviennent à notre 
letras, dont la femelle ne  fait point de  nid, mais dépose ses ceufs sur In 
mousse et les couvre de feuilles avec grand soin lorsqu'elle est obligée de 

a. Aue,  disigne, selon Frisch, une grande place humide et buse. 
b. Gessner, de Avibus, p. 2 3 1  et 477. 
c. Ihlorra animalium, lih. VI ,  cap. 1. 

d.  kv TG< ~ap.r:!rihG~ yuro:, in hunlilibus plantis. 
8 .  O h  i v  vrcssiiarg .... d u '  i v  + $ imluyuCo'p~va GXzv anon in nudis ..... sed in terra obum- 

u braiitcs plnntis. 1) Gessner dit précisément : u n i d m  ejiis congestum potius quam constructiim 
r ~ i d i m u s .  1) De A v i b u s ,  Lib. III , p. 487. 
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les quitter : d'ailleurs le nom latin tetrao, par lequel Pline d8signe le coq 
de  bruyère, a un rapport évident avec le nom grec tetrix, sans compter 
l'analogie qui se trouve entre l e  nom athénien ourax e t  le nom composé 
ourh-hahn, que les Allemands appliquent au  méme oiseau, analogie qui 
probablement n'est qu'un effet di1 hasard. 

Mais ce qui pourrait jeter quelques doutes sur  l'identité du  tetr ix d'ilris- 
rote avec le tetrao d e  Pline, c'est que ce dernier, parlant de  son tetrao 
avec quelque dhtail, n e  cite point ce qu'Aristote avait dit du tetrix, ce que 
vraisemblablement il n'eût pas manqué de faire selon sa coutume, s'il eùt  
regardé son tetrao comme étant le méme oiseau que le tetrix d'Aristote, 
à moins qu'on rie veuille dire qu'Aristote ayant parlé fùrt superficielle- 
ment du  tetris, Pline n'a pas dîi faire grande attention au peu qu'il en  
avait dit. 

A l'égard du grand tetrax dont parle Athénée (lib. rx), ce n'est certai- 
nement pas notre tétras, puisqu'il a des espèces de barbillons charnus et 
semlilables à ceux du coq, lesquels prennent naissance auprès des oreilles 
et descendent au-dessous du bec, caractère absolument étranger a u  tétras, 
e t  qui désigne bien plut61 la méléagride ou poule de Numidie, qui est 
notre pcintade. 

Le petit tetrnx, dont parle le mkme auteur, n'est, selon lui ,  qu'un très- 
petit oiseau, et  par sa  petitesse même exclu de toute comparaison avec 
nolre tétras, qui est un  oiseau de  la première grandeur. 

A l'égard du Ietrax du poëte Nemesianus, qui insiste su r  sa  stupidité, 
Gessner le regarde comme une esphce d'outarde; mais je lui trouve encore 
un trait caractérisé de  ressemblance avec la méléagride; ce sont les cou- 
leurs de son plumage, dont le fond estgris cendré, semé d e  taches en  forme 
de  gouttes a : c'est bien là le plumage de la peintade, appelée par quelques- 
uns gallina yuttata *. 

Mais, quoi qu'il en soit de toutes ces conjectures, il est hors d e  doute 
que les deux espèces de  tetrao de  Pline sont de vrais tétras ou coqs de 
bruyèrec : le beau noir lustré de leur plumage, leurs sourcils couleur de  
feu, qui représeriterit des espèces d e  flammcs dont leurs yeux sont sur- 
montés, leur séjour dans les pays froids et sur les hautes montagnes, la 
délicatesse de leur chair, sont autant de  propriétés qui se rencontrent dans 

a.  Fragmenta librorum de Aucupio, attribués par quelques-uns au poëte Nemesianus, qui 
vivait dans le I I I ~  siécle. 

b. « Et piçta perdix. Rumidicæque guttatâe. n Martial. C'est aussi très-exactement le plu- 
mage de ces deux poules du duc de Ferrare, dont Gessner parle .A l'arlicle de la peintade, 
CI totaç cinereo colore, coque albicante, cum nigris rotundisque maculis. n De Auihus,  p. 481. 

c. CI Decet tetraonas suus nitor, absolutaque nigritia, in superciliis cocci rulior ... gignunt eos 
u Alpes et septentrionalis regio. 1) Pline, lib. x, cap. xxrr. Le tetrao des hautes montagnes de 
Crète, YU par Belon, rcssemhle fort i cclui de Pline : il a ,  dit l'ohservnteur francais, une 
tache rouge de chaque cbté joignant les yeux, et de force qu'il est noir devant l'estomac, ses 
pluines en reluisent. Observations deplzrsieur's singulavités, etc., p. 11. 

2%* 
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le grand et le pctit tbtras, et  qui ne se trouvent réunies dans aucun autre 
oiseau. R'ous apercevons même, dans la description de Pline, les traces 
d'une singularité qui n'a été connue que par trks-peu de modcrnes : 
morizmtw conlumaciâ, dit cet auteur, spiritu revbcato a, ce qui se rap- 
porte à une observation reinarquable que Frisch a insérée dans l'histoire 
de  cet oiseaub; ce naturaliste n'ayant point trouvé de  langue dans le bec 
d'un coq de  bruyère mort, et lui ayant ouvert le gosier, y retrouva la 
langue, qui s'y était retirée avec toutes ses dépendances; et il faut que 
ccla arrive le plus ordinairement, puisque c'est une opinion comrriune 
parmi les chasseiirs que les coqs de  bruySre n'ont point de langue : peut- 
être en est-il de  même de  cet aigle noir dont Pline fait mention" et de 
cet oiseau di1 IBrkil dont parle Scaliger d ,  lequel passait aussi pour n'avoir 
point de langue, sans doute sur  le rapport de quelqiies voyageurs cr8diiles 
ou de chasseurs peu attentifs, qui ne voient presque jamais les animaux 
que morts ou mourants, et surlout parce qu'aucun observateur ne leur 
avait regardé dans Io gosier. 

L'autre espèce de tetrao dont Pline parle a u  même endroit est beaucoup , 

plus grande, puisqii'elle surpasse l'outarde et niérne le vaulour, dont elle 
a le plumage, et qu'elle. ne le cède qu'à l'aulruche; du  reste, c'est un 
oiseau si pesant qu'il se laisse quelquefois prendre la main a .  Belon pré- 
tend que cette espèce de tetrao n'est point connue des modernes, qui, selon 
lui, n'ont jamais vu de télras ou coqs de bruyère plus grands, n i  même 
aussi grands que l'outarde : d'ailleurs, on pourrait douter qiie l'oisenii, 
dPsigne dans ce passage de Pline par les noms d'otis et d'auis-tarda', fkt 
notre outarde, dont la chair est d'un fort bon gout,  au lieu que l'nois- 
ta rda  de  Pline était un mauvais manger : damnatas in cibis ; mais on ne 
doit pas conclure pour cela, avec Belon, que le grand tétras n'est autre 
chose que l'avis-tarda, puisqiie Pline, dans ce méme passage, nomme le 
telras e l  l'nuis-tarda, et qu'il les compare comme des oiseaux d'espèces 
cliflcrentes. 

Poiir moi, après avoir toiil bien pesé, j'airnerais mieux dire : 10 que le 
premier tetrao dont parle Pline est le tétras de la petite espèce, à qui tout 
ce qu'il dit en cet endroit est encore plus applicable qu'au grand; 

20 Que son grand tetrcio est notre grand tétras, et qu'il n'en exagère pas 
la grosseur en disant qu'il surpasse l'outarde ; car j'ai pesé moi-même une: 
grande outarde qui avait trois pieds trois pouces de l'extrémité du  bec à 

a. c( Capti animum despondent , n dit Longolius. 
b.  Frisch, Distribution aid/liodique des oiseaux, etc., fig. cvrir. 
c. Pliri., lih. x, cap. I I I .  

d .  J .  C. Scaliger, in Cafdanum,  exercit 2%. 
e. Cela est vrai à la lettre du petit tEtras , comme on  le verra dans l'article suivaut. 

1. Voyez la note de la page 253. 
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celle des ongles, six pieds et demi de vol, et qui s'est trouvée ~ I J  poids d e  
douze livres; or, l'on sait et l'on verra bientdt que parmi les tétras de la 
grande espèce, il y en a p i  pèsent davantage. 

Le tétras oii grand coq de bruyère a près de quatre pieds de vol : son 
poids est communément de douze à quinze livres; Alllrovande dit qu'il en 
avait vu un qui pesait vingt-trois livres, mais ce sont des livres de Bologne, 
qui sont seulement de dix onces; en sorte que les vingt-trois ne  font pas 
quinze livres de seize onces. Lc coq noir des montagnes de  Moscovie, clé- 
crit par Albin, et qui n'est autre chose qii'un tétras de  la grande espèce, 
pesait dix livres sans plumes et tout vidé; et  le même auteur dit que les 
lieures de Sorwége, qui sont de vrais tétras, sont de la grandeur d'une 
outarde a. 

Cet oiseau gratte la terre comme tous Ics frugivores; il a le bec fort et 
trancliant b, In langue poinliie, et dans le palais un enfoncement propor- 
tionné au volume de la langue; les pieds sont aussi très-forts et garnis de 
plomes par devant ; le jabot est excessivement grand,  mais du reste fait, 
ainsi que le gésier, à peu près comme dan.; lc coq doniestiqucc : la peau 
du gésier est veloutée à l'endroit de  l'adliérence dûs muscles. 

Le tétras vit de  feuilles ou de sommités de sapin, de genévrier, de  cèdred. 
de saule, de bouleau, de peuplier blanc, de coudrier, de myrtille, de ronces, 
de chardons, de pommes de pin, (les feuilles et des fleursdii hl6 sarrasin, rlr: 
la gesse, du mille-feuilles, du pissenlit, du  trèfle, de la vesce et de I'orobe, 
principalement lorsque ces plantes sont encore tendres; car lorsque les 
graines commencent à se former, il ne touche plus aux fleurs, et il se 
contente des feuilles; il mange aussi, siirtoiit la première année, des mûres 
sauvages, de la faine, des œufs de  fourmis, etc. On a remarqué au con- 
traire que plusieurs autres plantes ne  convenaient point à cet oiseau, entre 
autres la livèclie, l'éclaire, l'hièble, l'extramoine, le muguet, le froment , 
l'ortie, etc. #. 

On a oliçervé, dans Ic gEsier des tétras que l'on a ouverts,de petits cailloux 
senîblables à ceux que l'on voit daris le gésier de la volaille ordinaire, 
preuve certaine qu'ils ne se contentent point des feuilles et  des fleurs qu'ils 
prennent sur  les arbres,  mais qu'ils vivent encore des grains qu'ils trou- 
vent en grattant la terre. Lorsqu'ils marigent trop de baies de  geniévrc, 

a.  Aihin, t. 1, page 81. . 
4. Je ne sais ce qiie veut dire Longolius , en avmeant que cet oiseau a des vstiges de bar- 

billons. Voyez Gessner, p. 487 : y auraitil, parmi les grands tétras, une race ou une espéce qui 
aurait des barbillons, comme cela a lieu L l'égard des petits titras; ou bien Longolius ne veut- 
il parler que d'une certxix disposition de plumes, représentant imparfaitement des barbillons, 
comme il a fait à l'article de la gelinotte? Voyez Gessner, de Avitus, p.  229. 

c. Belon, Nature des oiseaux, p. 251. 
d. Ibidem. 
e. Jou~nal dconomipe. Mai 2765. 
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leur chair, qui est excellente, contracte un mauvais goût; e t ,  suivant 
la remarque de Pline, elle ne conserve pas longtemps sa bonne qualité 
dans les cages et  les volières oh l'on veut quelquefois les nourrir par 
curiosité a. 

La femelle ne diffkrc du miîle que par la taille et  par lc plumage, étant 
plus petite et moins noire; au  reste, elle l'emporte sur le mâle par I'agréa- 
ble variété des couleurs, ce qui n'est point l'ordinaire dans les oiseaux, ni 
même dans les autres animaux, comme nous l'avons remarqué en faisant 
l'histoire des quadrupèdes; et, selon Williighby, c'est faute d'avoir connu 
cette exception, que Gessner a fait de la femelle une autre espéce de tétras 
sous le nom de grygallus nzajorb, forrné de l'allemand g ~ w g e l - h a h n ;  de 
même qu'il a fait aussi une espèce de In femelle du petit tétras, à laquelle 
il a donné le nom de grggallus minora : cependant Gessner prétcnd n'avoir 
établi ses espèces qu'après avoir observé avec grand soin tous les individus, 
excepté le grygallus minor, et s'être assuré qu'ils avaient des diffkrences 
bien caractériséesd : f u n  autre côt4, Schwenckfeld, qui était à portée des 
montagnes, et  qui avait examiné souverit et avec beaucoup d'attention le 
grygallus, assure que c'est la fcrnelle du  tétras O ;  mais il f a ~ l  avouer que ilans 
celte espèce, et peut-être dans beaucoup d'autres, les couleurs du plumage 
sont sujettes à de grandes variétés, selon le sexe, l'âge, le climat et diverses 
autres circonstances. M. Brisson ne parle point dehuppe dans sa description; 
et des deux figures données par Aldrovande, l'une est huppée ct l'autre rie 
l'est point. Quelquesiins prktenderit que le tétras, lorsqu'il est jeune, a beau- 
coup de blanc dans son plumagef, et que ce blanc se perd à mesure qu'il 
vieillit, au point que c'est un moyen de connaître l'âge de l'oiseau n ;  il 
semble même que le nombre des pennes de la queue n e  soit pas toujours 
Ggal ; car Liririzus le fixe à dix-huit daris sa Fauna  sueciea. et hl. Brisson i 
seize dans son Ornithologie; et, ce qu'il y a de plus singuliw, Sçhwcnck- 
feld, qui avait vu et examiné beaucoup de ces oiseaux, prétend que, soit 
dans la grande, soit dans la petite espèce, les femelles ont dix-huit pennes 

a.  (1 In aviariis saporem perdunt. II Plin , lib. x, cap. xx i~ .  
b. Gessner trouve que le nom de grand francolin des Alpes. conviendrait assez au g r p  

gollus major, vu qu'il ne diifère du francolin que par sa taille, étant trois fois plus gros, 
page 595. 

c. En effet, Gessner dit positivement que, parmi tous les animaux, il n'est pas une seule 
espèce ou les miles iie l'emportent sur la femelle par la beauté des couleurs : A quoi Aldrovande 
oppose avec beaucoup de raison. l'exemple des oiseaux de proje, et surtout des éperviers et des 
fancons, p m i  lesquels Ics femelles non-seulement ont le plumage pliis beau que les m8les , 
mais encore surpassent ceux-ci en force et en grosseur, comme il a été remarqut5 ci-dessus, 
dans l'histoire de ces oiseaux. Voyez Aiàrovande, de Avibus, t. II ,  p. 7% 

d. Gessner, de Avibus, 1%. i r r ,  p. 493.  
a. Schwenckfeld, Aoiatiurn Silesiœ, p. 371. 
f. Le blanc qui eat dans la queue, forme avec celui des ailes et du dos, lorsque l'oiseau hit 

la roue, un cercle de cette couleur. Journal koiioniique. Avril 1753. 
g. SchwenckCeld, Aciaticim Silesiœ, p. 371.  
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à la  queue, et les mâles douze seulement : d'oii il suit que toute méthode 
qui prendra pour caractères spécifiques des différences aussi variables que 
le sont les couleurs des plumes et méme leur nomlire, sera sujette a u  grand 
iriconvénient de multiplier les espèces; je veux dire les esp8ces nominales, 
ou plutôt les nouvelles phrases, de surcharger la mémoire des commen- 
ç a n t ~ ,  de leur donner de fausses idées des choses, et par conséquent de 
rendre l'étude de la nature plus difficile. 

11 n'est pas vrai, comme l'a dit Encelius, que le tétras mâle étant perché 
siir lin arbre jette sa semence par le bec, que ses femelles, qu'il appelle ii 
grands cris, viennent la recueillir, l'avaler, la  rejeter ensuite, e t  que leurs 
ceufs soient ainsi fdcondés; il n'est pas plus vrai que de la partie de cette 
semence qui n'est point recueillie par les poules il s e  forme des serpents, 
des pierres précieuses, des espèces de  perles : il est humiliant pour l'espril 
humain qu'il se  présente de pareilles erreurs à réfuter. Le tétras s'accouple 
conime les autres oiseaux; et  ce qu'il y a de plus singulier, c'est qu'Ence- 
lius lui-même, qui raconle cette étrange fécondation par le bec, n'ignorait 
pas que le coq couvrait ensuite ses poules, et que celles qu'il n'avait point 
couverles pondaient des oeufs infëconds : il savait cela, et  n'cri persista pas 
moins dans son opinion; il disait, pour la défendre, que  cet accouplement 
n'était qu'un jeu, un badinage, qui mettait bien le sceau à la fécondation, 
mais qui ne  l'opérait point, vu qu'elle était l'effet immédiat de la déglutition 
de  la semence.. . En vérité c'est s'arrêter trop longtemps su r  de  telles absur- 
dités. 

Les tétras mâles commencent à entrer eri chaleur dans les premiers jours 
de  février : cette chaleur est dans toute sa force vers les derniers jours de 
mars, et  continue jusqu'à la pousse des feuilles. Chaque coq, pendant sa 
chaleur, se tient dans un certain canton d'où il ne  s'éloigne pas; on le voit 
alors soir et  malin se promenant sur  le tronc d'un gros pin ou d 'un autre 
arbre, ayant la queue étalée en rond, les ailes trainantes, le cou porté en  
avant, la tête enflbe, saris doute par le redresscnienl de ses plumcs, et pre- 
nant  tontes sortes de postures extraordinaires, tant il es1 toiirmenté par le 
besoin d e  répandre ses molécules organiques superflues : il a un  cri parli- 
culier pour appeler ses ferrielles, qui lui répondent et accourent sous l'arbre 
où il se tient, et d'où il descend bientôt pour les cocher et  les féconder; 
c'est probablement à cause de ce cri singulier, qui es1 très-fort e t  se fait 
entendre de  loin, qu'on lui a donné le nom de faisan bruyant. Ce cri com- 
Inence par une espèce d'explosion suivie d'une voix aigre et perçante, sern- 
blable au  bruit d'une faux qu'on aiguise : cette voix cesse et  recommence 
alteriiativerrierit, e t  aprés avoir ainsi continué à plnsieurs r e p i k s  peridarit 
une heure environ, elle finit par une explosion semblable à la premikre ;. 

a. Juurnal dconomique. Arril 1753. 
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Le tétras, qui dans tout autre temps est fort difficile à nppruclier, sc 
laisse surprendre irés-aisément lorsqu'il est en amour, et  surtout tandis 
qu'il fait entendre son cri de rappel; il est alors si  étourdi du bruit qu'il fait 
lui-même, ou, si I'on veut, tellement enivré, que ni la vue d'un homme, 
ni  niêrne les coups de  fusil ne  le déterminent a prendre sa volée; il semble 
qu'il n e  voie ni ~i'e~itericlc, et qu'il soit dans unc esphce d'extase a ;  c'est 
pour cela que l'on dit communément, ct que I'on a même écrit que le 
td ras  est alors soui'd et  aveugle; cependant il ne l'est guère que comme 
le sont, en pareille circonstance, presque tous les animaux, sans en excepter 
l'liomme : tous éprouvent plus ou moins celle extase d'amour, mais appa- 
remment qu'elle est plus marquée dans le tétras; car en Allemagne on 
donne le nom d'auer-hahn aux amoureux qui paraissent avoir oublié tout 
autre soin pour s'occuper uriiqucment de 1'obj.ct de leur passion *, et iiiême 
i toute personne qui montre une insensibilité stupide pour ses plus grands 
intérbts. 

On juge bien que c'est celle saison où les tétras sont en amour que l'on 
choisit pour leur donner la cliasse ou pour leur tendre des piiges. Je 
donnerai, en parlant de la petite espèce à queue fourchue, quelques détails 
sur  celte chasse, surtout ceux qui seront Ics plus propres à faire coririaître 
les mœurs et le naturel de ces oiseaux : je me bornerai à dire ici que l'on 
fait très-bien, même pour favoriser la nlultiplication de l'espèce, de  détruire 
les vieux coqs, parce qu'ils ne  souKrent point d'autres coqs sur  leurs plai- 
sirs, et  cela dans une élendue de lerrairi assez consid6ralile; en sorte que 
ne pouvant suffire toutes les poules de leur distrmict, plusieurs d'entre elles 
soiit privées de  miiles et ne produisent que des oetifs inféconds. 

Quelques oiseleurs prétendent qu'avant d e  s'accoupler, ces animaux se 
préparcrit Urie place bien nette et hieri uriic et je ne doute pas qu'en cflet 
on n'ait vu des places; mais je doute fort que lcs tétras aient e u  la pré- 
voyance de les préparer : il est bien plus simple de penser que ces places 
sont les endroits du rendez-vous habituel du  coq avec ses poules, lesquels 
endroits doivent ètre au  boul d'un mois ou deux de fréquentation journa- 
lière certainement plus battus que le reste du terrain. 

La femelle du tétras pond ordinairement cinq ou six œufs au  moins, et / 
huit ou neuf au  plus. Schwenckfeld prétend que la première ponte est de 
huit, et les suivantes de  douze, quatorze et jusqu'à seize ; ces mufs s m t  

a. « In tantum ancta ut in terri quoque immohilis prehendatur. a Ce que Pline attribue 
ici à la grosseur du tktras, n'est peutétre qu'un effet de sa chaleur et de l'espèce d'ivresse qui 
l'accompagrie. 

b. J .  L. Frisch, sur les oiseauz;  discours rellitif i la fig. cvir. 
c. Gessner, de Avibus, p. 49%. 
d .  Aviarium Silesiœ, p. 31%. Cette gradation est conforme i l'observation d'Aristote : cr Ex 

.a primo coitu aves ova edunt pauciora. n Hist. animal., lih. v, cap. xiv. 11 me parait seulement 
qne le nombre des œufs est trop grand. 
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blancs, marqiietés de jaune, et, selon le même Schwenckfeld, plus gros que 
ceux des poules ordinaires ; elle les dépose sur  la mousse en  un lieu sec, 
où  elle les couve seule et sans être aidée par le niAle a : lorsqu'elle est olrli- 
gfic de les quitter poiir aller chercher sa nourriture elle les cache sous les 
feuilles avec grand soin ; e t ,  quoiqu'elle soit d'un naturel très-sauvage, si 
on l'approche tandis qu'elle est su r  ses œufs elle reste et ne les abandonne 
que très-difficilement, l'amour de la couvée l'ernporlant en cette occasion 
sur la crainte du danger. 

Des que les petits sont éclos, ils se mettent à courir avec beaucoup de 
légèreté; ils courent même avant qu'ils soiérit tout fait Cclos, puisqu'ori 
en  voit qui vont et viennent ayant encore iinc partie de leur coqiiillo adhé- 
rente à leur corps : la mère les conduil avec beaucoup de sollicitude et 
d'affection ; elle les promène daiis les bois, où ils se nourrissent cl'ceufs de 
fourmis, de mùres sauvages, etc. La famille demeure unie tout le reste de 
l'année, et juaqu'à ce que la saisoii de l'amour, leur donnant de nouveaux 
hesoiris et de riouveaux irildréts, les disperse, et surtout les riiâles qui 
aiment à vivre skparkrnent ; car, comme nous l'avons vil, ils rie se souffrent 
pas les uns les autres, et ils ne vivent guére avec leurs femelles que lorsque 
le 11esoin les leur rend nécessaires. 

Les tdtras, comme je l'ai d i t ,  se plaisent sur  les hautes montagnes; mais 
cela n'est vrai que pour les clirriats tempérés, car dans les pays très-froids, 
comme à la baie d'Hudson, ils préîkrent la plaine et  les lieux has, uù ils 
trouvent apparemment la même température que sur  nos plus hautes 
montagnes b .  II y en a dans les Alpes, dans les Pyrknées, sur les montagnes 
d'Auvergne, de Savoie, d e  Suisse, de Westphalie, de Soiialie, de  Moscovie, 
d'kcosse, sur celles de Grèce et d'Italie, en Eorm-ége et mème a u  nord 
de  l'hmériqiie. On croit que la race s'en est perdue en Irlande oh elle 
existait auti,cl'ois. 

On dit que les oiseaux de proie en  détruisent beaucoup, soit qu'ils choi- 
sissent pour les attaquer le temps où l'ivresse de l'amour les rend si faciles 
à surpreridre, soit que, trouva~il  leur clitrir de meilleur goût, ils leur dori- 
nent la chasse par préférence. 

a. Je crois avoir lu quelque part, qu'elle couvait pendant environ vingt-huit jours, ce qu i  
est asser probahle, vu la grosseur de l'oiseau. 

b.  Histoire ge'ndrale des voyages, t. XIV, p. 663. 
c. Zoologic br i tamique ,  p. 81. 
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L E  P E T I T  T ~ ~ T R A S  

O U  C O Q  D E  B R U Y E R E  A Q U E U E  F O U R C H U E . *  

Yoici encore un coq et un faisan, qui n'est ni coq rii faisan : on l'a appelé 
petit coq sauvage, coq de bruyère, coq de bouleau, etc., faisan noir, faisan 
de montagne; on lui a même donné le nom de perdrix, de gelinotte; mais, 
dans le vrai, c'est le petit tétras, c'est le premier fetrao de Pline, c'est le 
ielrao ou l'urograllus minor de la plupart des modernes : quelques natura- 
listes, tels que Rzaczynski, l'ont pris pour le tetrax du poëte Nemesia- 
nus ;  mais c'est sans doute faute d'avoir remarqut! que la grosseur de ce 
tetrax est, selon Nemesianus même, égale à celle de l'oie et  de  la grue a ,  

, au  lieu que, selon Gessner, Schwenckfeld, Aldrovande et quelques autres 
observateurs qiii ont vu par eux-mêmes, le petit tétras n'est guPre plus 
gros qu'un coq ordinaire, mais seulement d'une forme un peu plus allon- 
gde, et que sa fcmelle, selon hl. Ray, n'est pas tout à fait aussi grosse que 
notre poule commune. 

Turner, en parlant d e  sa poule moresque, ainsi appelée, dit-il , non pas 
à cause de son plumage, qui ressemble à celui d e  la perdrix, mais à cause 
de la couleur du mile,  qui  est noir, lui donne une crête rouge et charnue, 
et deux espèces de  barbillons de même substance et de méme couleur b ;  en 
quoi Willughhy prétend qu'il se trompe; mais cela est d'autant plus diffi- 
cile à croire que Turner parle d'un oiseau de  son pays (upud nos e s t ) ,  et 
qu'il s'agit d'un caractère trop frappant pour que l'on puisse s'y mé- 
prendre : or, en supposant que Turner ne  s'est point tronipe en effet su r  
cette crête et su r  ces brirbillons, et d'autre part ,  considérant qu'il ne  dit 
point que sa poule moresque ait la queue fourchue, je serais porté à la 
regardcr comme une autre espèce, ou, si  l'on veut, comme une autre race 
de petits télras, semblable à la  première par la grosseur, par le diffirent 
plumage du mâle et de la femelle, par les mœurs, le naturel, le goût des 
mêmes nourritures, etc., mais qui s'en dislingue par  ses barbillons char- 
nus et par sa queue non fourchue ; e t  ce qui me confirme dans cette idée, 
c'est que je trouve dans Gessner un oiseau sous le nom de gallus sylues- 

a. Tdrpeiæ est cnstos arcis non corpore major 
Fcc qui  te volncres docuit, Palamede . fi8uras. 

Vide M. Aurelii Olympii Neniesiani, fragmenia d e  Aucupio. 

c l .  Voyez Gessner, de Avitus, p.  477. 

Tetl-ao letrix (L in . ) .  - Le coq de bruyère & queue fourchue, l e  coq da bouleau (Cuv.). 
- (( Le mue est plus ou moins noir, avec du blanc aux couvertures des ailes et sous la 
cc queue, rlo:it les deux fourches s'écartent en dehors. La femelle est fauve, et  rayée en travers 
u de noiritre et de blauchitre. Leur taille est celle du coq et de la poule. On les trouve aussi 
a dans les bois des moutcignes. n (Cuvier.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE P E T I T  TBTRAS.  333 

fris lequel a aussi des barbillons et la queue non fourchue, du  reste, 
lort ressemblant au  petit tétras; en sorte qu'on peut et qu'on doit, ce me 
semble, le regarder comme un individu de  la méme esphce que la poule 
moresque de  Turner, d'autant plus que dans cette espèce le m5le porte en  
ficosse (d'où l'on avait envoyé à Gessner la Figure de l'oiseau) , le nom de 
coq noir, et  la femelle celui de poule grise, ce  qui indiqueprécisémerit l a  
différence de plumage qui, dans les espèces de tétras, se trouve entre les - 
deux sexes. 

Le petit tétras dont il s'agit ici n'est petit que parce qu'on le com- 
pare avec l e  grand tklras; il pèse trois à quatre livres, et il cst encore, 
apres celui-là, le plus grand de  tous les oiseaux qu'on appelle coqs de 
bois b .  

Il a beaucoup de choses communes avec le grand tétras : sourcils rou- 
ges, pieds paltus et sans éperons, doigts dentelés, taclie blanche à I'aile,etc.; 
mais il en diffère par deux caractères trés-apparents; il est beaucoup moins 
gros et il a la queue fourchue, non-seulement parce que les pennes ou 
grandes plumes du milieu sont plus courtes que les extérieures, mais 

, encore parce que celles-ci se recourbent en dehors; de plus, le mâle de 
cette petite espèce a plus de noir. e t  un noir plus décidé que le mâle de la 
grandc cspiicc, et il a de plus grands sourcils : j'appelle ainsi cette peau 
ronge et glanduleuse qu'il a au-dessus des yeux; mais la grandeur de ces 
sourcils est sujetle à quelque variation dans les mémes individus, en diffé- 
rents temps, comme nous le verrons plus bas. 

La femelle est une fùis plus petite que le male c ;  elle a la queue moins 
fourchue, et  les couleurs dc  son plurnage sont si diffdrentes qiie Gessner 
s'est cru en droit d'en former une espèce sdparée qu'il a désignée par le 
nom de grygnllus minor, comme je l'ai remarqué ci-dessus dans l'histoire 
( lu grand tétras. Au reste, cette différeuce de plumage entre les deux sexes 
ne  se décide qu'au bout d'un certain temps : les jeunes miles sont d'abord 
de la coiilcur de  leur nikrc, et  conservcril cctle coulcur jusqu'à la prcrriiére 
automne; sur la fin de cette saison, et pendant l'hiver, ils prennent des 
nuances de plus en  plus foncées jusqu'à ce qu'ils soient d 'un noir bleuâtre, 
et  ils retiennent cette dernière couleur toute leur vie, sans autres change- 
ments que ceux que je vais indiquer : Io i lsprenne~it  plus d e  bleu à mesure 
qu'ils avancent en iige; 20 à trois ans, et non plus tôt, ils prennent une 
tache blanche sous l e  bec 1 3" lorsqu'ils sont très-vieux, il parait une autre 
tache d'un noir varié soiis la queue, où auparavant les plumes étaient 
toutes blanches d .  Chürlclon ct quelques autres ajoutent qu'il y a d'aulnrit 

0 .  Toyez Gessner, de Avibus, pag. 477. 
b .  Ibidem, pag. 4 9 3 .  
c. Britisch Zoology. 
d .  Actes de Breslaw. Noremlire 1525. 
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moins de  taches blanches à la queue que l'oiseau est plus vieux; en sorte 
que  le nombre plus ou moins grand de ces taches est un indice pour recon- 
naître son âge a. 

Les naturalistes, qui ont compté assez unanimement vingt-six pennes 
dans l'aile du petit télras, ne s'accordent point entre eux sur le nombre des 
pennes de la queue, et l'on retrouve ici à peu près les mémes variations 
dont j'ai parlé au sujet du  grand tétras. Schwenchfeld , qui donne dix-huit 
pennes à la femelle, n'en accorde que douze au miîle. Willughby, Albin; 
RI. Brisson, en assignent seize aux mâles comnie aux femelles; les deux 
mâles que iious conservons au  Cabinet du Roi en ont tous deux dix-huit ; 
savoir, sept grandes de chaque côté, et  quatre dans le milieu, bcaucoi~p 
plus courles : ces difrérences viendraient-elles de ce que le nombre de ces 
grandes plumes est sujet i varier réellemerit, ou dc ce que ceux qui les 
ont comptées ont négligé de s'assurer auparavant s'il n'en mariquail aucune 
dans les sujets soumis à leurs observations? Au reste, le tétras a les ailes 
courtes, et par conséquent le vol pesant, et on ne  le voit jamais s'élever 
bien haut ni aller bien loin. 

Les mâles e t  les femelles ont l'ouverture des oreilles fort grande, les 
doigts unis par une membrane jusqu'à la première articulation, et bordés 
de  dentelures b ,  la chair blanche et de facile digestion, la langue molle, U I I  

peu hhissée de petites pointes ct non divisée; sous la lange une substance 
glanduleuse, dans le palais une cavilt': qui répond exactement aux dimen- 
sions de la langue, le jabot très-grand, le tube intestinal long de  cinquante 
et un pouces, et  les appendices ou camms de vingt-quatre; ces appendices 
sont sillonnés de six stries ou canneluresc. 

La diffGrence qui se trouve entre les femelles et les miles ne se  borne 
pas i la superficie, elle pénbtre jusqu'à l'organisation intérieure. Le doc- 
teur Waygand a observé que l'os du sternum dans les màles, étant regardé 
à la lumière, paraissait semé d'un nombre prodigieux de  petites ramifica- 
tions de couleur rouge, lesquelles se croisant et  recroisant en mille ma- 
niércs et  dans toutes sortes cle directions, formaient u n  réseau très-curieux 
et  très-singulier; au  lieu que dans les femelles le même os n'a que peu ou 
point d c  ces ramificalioris; il est aussi plus pelit et cl'uric couleur blari- 
cliâtre d .  

a. Charleton, Emrcilationes, pag. 8%. . ,  , 

b. « Ungiis medii digiti ex parte intpriore in aciem tennatiis : n expression u n  peu louche 
t e  Willughby; car si cela signifie que l'ongle du doigt du milieu est tranchant du cbté inté- 
rieur, nous avons véri46 sur l'oiseau méme, y u e  le edt4 extérieur et l e  Gbté interieur de cet 
ongle sont également tranchants; et de plus, cet ongle ne diffère que trbs-peu et mkme point 
du tout der autres par ce caractkre tranchant, ainsi cette observation de Willugliy nous parait 
mal fondi:c. 

c. Willughby, p. 126. Schwenckîeld, p. 375.  
d. Voyw Actes de Bimlaw, mois de novenibre 1743, 
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Cet oiseau vole l e  plus souvent e n  troupe, e t  se perche s u r  les  a rbres  à 
peu près  comme le faisan : il m u e  e n  été, e t  il se  cache alors  d a n s  des 
lieux fourrés  ou dans des endroits marécageux b ;  i l  s e  nour r i t  priricipale- 
ment  de  feuilles e t  d e  boutons de  bouleau, e t  de  baies de  bruyère,  d'oh lui 
est venu son nom français coq de bruyère, et son n o m  allemand bircbhan, 
qui signifie coq d e  bouleail ; il vit  aussi de  chatons d e  coudrier,  de blk et 
d 'autres  graines : l 'automne il se rabat  s u r  les glands, Ics m û r e s  de  ronces, 
les boutons d 'aune,  les pommes de  pin, les baies cle myrtille (vitis i d œ a )  , 
de fusain ou bonnet  de  prê t re ;  enfin,  l 'hiver, il se  réfugie dans les grands 
bois où  .il est réduit a u x  baies d e  genièvre, o u  à chcrclier sous la rieige 
celles d e  l'oxycoccum ou  canneberge, appelée vulgairement coussinet de 
nlnrais e; quclqucfois n i h i c  il ric riiarigc ricri d u  lotit peritlarit les deux ou 
trois mois d u  plus grand h iver ;  ca r  on  prétend qu'en r\'orwi.ge il  passe 
cette saison rigoureuse sous la neige, engourdi,  sans mouvement  et sans 
p rendre  aucune  nour r i tu re  d J  comme font dans nos pays plus  tempérés les 
chauves-souris; les loirs, les ltirols, les muscardins, les hérissoris e t  les 
,marmottes ,  e t  (si le fait es t  vrai)  sans  doute i~ peu près  pour  les mêmes  
causes8. . . 

On trouve d e  ces oiseaux a u  nord de  l'Angleterre et  de  I ' l~cosse daris les 
parties monlueuses, e n  Norwége e t  dans les provinces septentrionales d e  la 
Suède, a u x  environs de  Cologne, d a n s  les Alpes uuisses, dans  le Bugey, ou 
ils s'appellent g r iano ts ,  selon M. Hébert;  en Podolie, e n  Li thuanie,  en 
Sarnogitic, e t  sur tout  e n  Volhynie e t  dans  l 'Ukraine, qu i  comprcnd lcs 
palatinats d e  Kiovie e t  de  Braslaw, d i  un  noble Polonais e n  prit  u n  jour 
cent trente paires d 'un  seul coup d e  filet, di t  Rzaczynski, ps8s du village de 
Kusrnincef. Nous verrons plus bas la mariiére dont  l a  chasse d u  tétras se fait 

a .  Britisch Zoology. . . 

b. Actes de Rres law~.  mois de novembre 1725. 
c. Fuyez Sçhwenckfeld, Aviarium Silesiœ, p. 375. - Rzaczynski, Auctuariuni Polon., 

p. 422. - Willughby, p. 125 .  - Britisch Zoo!ogy, p. 85. 
d .  Linnaeus, Syst. nul., edit. X ,  p. 159. - Geisnar, de Avibus, p. 495 .  Les auteurs de la 

Zoologie britannique avaient remarqaé que les perdrix lilanches, qui passent l'hiver dans la 
rieige, avaient les pieds mieux garnis de plumes que les deux espèces de tCt1.a~ qui savent si! 
mettre A l'abri dans les forêts épaisses ; mais si les tétras passent aussi l'hiver sous la neige , 
que devient cette belle ciuse finde, ou plntbt que deviennent tous les raisonnements de ce 
genre lorsqu'on les examine avec les yeux de la phili~sophie l! 

e. Voyez 1'Histoire naturelle du loir ,  où j'indique la vraie cause de l'engourdissement de 
ces animaux. Celui du tetras pendaut l'hiver me rappelle ce que l'on trouve dans le livre de 
Mirabilibus. attribué i Aristote, au siijet de certciins oiseaux du royaume de Porit,,qui étaient 
en hiver dans un trl 8tat de torpeur, qu'on pouvait les plumer, les dresser et même les mettre 
à la broche sans qu'ils le sentissent, et qu'an ne pouvait les réveiller qu'en les faisant rbtir : 
en retranchant de ce fait ce qu'on y û ajouté de ridicule pour le rendre merveilleux, il sn 
réduit fi  un engourdissement semblable A celui des tétras et des 'marmottes, qui suspend toute? 
les fonctions des sens externes, ct ne cesse que par l'action de la chaleur. 

f. Auctuarium Polon., pag. 42'2. 

1 ( d l .  Voyez la note 1 de la page 336. 
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en  Courlande : ces oiseaux ne  s'accoutument pas facilement à un autre 
climat, ni à l'état de domesticit8; presque tous ceux que RI. le maréchal de 
Saxe avait fait venir de Suède dans sa ménagerie de Chambord y sont mortc 
de  langueur et sans se perpétuer a. 

i Le tétras entre en  amour dans le temps oh les saules commencent à 
pousser, c'est-à-dire sur la lin de  l'hiver, ce que les chasseurs savent bien 
reconnaître à la liquidité de ses excréments " C'est alors qu'on voit chaque 
jour les m$les se rassembler dès le malin au  nombre de cent ou plus, 
dans quelque lieu élevé, tranquille, environné de marais, couvert de 

bruyère ,  etc., qu'ils ont choisi polir le lieu de leur rendez-vous habituel: 
là  ils s'attaquent, ils s'entre-battent avec fureur jusqu'à ce que les pliis 
faibles aient été mis en  fuite; après quoi les vainqueurs se promènent sur  
un tronc d'arbre ou sur  l'endroit le plus élevé du terrain, l'œil en feu, les 
sourcils gonflés, les plumes hérissées, la  queue étalée en  éventail, faisant 
la roue, battant des ailes, bondissant assez fréquemment \ et  rappelant Ics 
femelles par un cri qui s'entend d'un demi-mille. Son cri naturel, par lequel 
il senible articuler le mot allemand fruu a, monte de  tierce dans cette cir- 
constance, et il y joint un  autre cri particulier, une espbce de roulement 
de gosier très-éclatant : les femelles qui sont à portée r6pondent à la voix 
des mAles par un cri qui leur est propre; elles se rassemblent autour d'eux 
et reviennent très-exactement les jours suivants au même rendez-vous. 
Sclori le docteur Waygand, chaque coq a deux ou trois poules auxquelles il 
est plus spécialement affectionné f .  

Lorsque les femelles sont fëcondées, elles vont chacune de leur côté faire 
leur ponte dans des taillis épais el  un  peu élevés; elles pondent par terre 
et sans se donner beaucoup d e  peine pour la construction d 'un nid, comme 
font tous les oiseaux pesants : elles pondent six ou sept ceufs, selon les uns y, 

de douze à seize, selon les autres h ,  et dc  douze i vingt, selon quelques 
autres ' ; les aeufs sont moins gros que ceux des poules domestiques et un 
peu pliis longuets. M. Linnaeus assure qne ces poules de bruyère perdent 
leur fumet dans le temps de l'incubationj. Schwenckfeld semble insinuer 
que l e  temps de leur ponte est dérangé depuis que ces oiseaux ont été 
tourmentés par les chasseurs et e h y é s  par les coups de fusil; et il attribue 

a .  Voyez Salerne, Orni lho log ie ,  page 137. 
b .  Actes de  B r e s l a w .  Novembre 1725. 
C. Frisch, planche cm. - Bri t i sch  Zoology ,  y .  85. 
d .  Ornithologie de Sa lerne ,  loco c i ta to .  
e. Frisch, ibidem. 
f .  Actes d e  B r e s l a w ,  ibidem. 
g .  Britisch Z o o l o g y .  ibidem. 
h .  Schwcnr,l<fel.ld, Auioriurn Siles;œ, p;. 373. 
i .  Actes de  Bres law , i b  dcm. 
j .  Sysl. nat. ,  idit.  X ,  ~ a g .  150. 
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aux mêmes caiises la perte qu'a faite l'Allemagne de plusieurs autres belles 
espèces d'oiseaux. 

Dès que les petits ont douze ou quinze joiirs, ils commencent d8jà à 
battre des ailes et à s'essayer à voltiger; mais ce n'est qu'au bout de cinq 
ou six semaines qu'ils sont en  état de prendre leur essor, et  d'aller se per- 
cher sur  les arbres avec leurs mères : c'est alors qu'on les attire avec lin 
appeau a, soit pour les prendre au  filel, soit pour les tuer à coups de fusil; 
Io mère, prenant le son contrefait de cet appeau pour le piaulement de 
quelqu'un de ses petits qui s'est égaré, accourt et  le rappelle par  u n  cri 
particulier qu'elle répète souvent, comme font en pareil cas nos poules 
domestiques, et elle amène à sa  suite le reste de la couvée qu'elle livre 
ainsi i la merci des cliasseurs. 

Quand Ics jeunes tétras sont un peu plus grands et qu'ils commencent 
prendre du noir dans leur plumage, ils ne  se laissent par amorcer si 

aisément de  cette maniére; mais alors, jusqu'à ce qu'ils aient pris la mui- 
lié de leur accroissement, on les chasse avec l'oiseau de proie. Le vrai 
temps de cette chasse est l'arrière-saison, lorsque les arbres ont quitté 
leurs fenilles; dans ce temps les vieux mâles choisissent un certain en- 
droit où ils se  rendent tous les matins, au lever du soleil, en  rappe- 
lant par un certain cri (surtout quand il doit geler ou faire beau temps) 
tous les autres oiseaux de  leur espéce, jeunes et vieux, miles et femelles : 
lorsqu'ils sont rassemblés ils volent en troupes sur  les bouleaux, ou bien, 
s'il n'y a point de neige su r  la terre, ils se répandent dans les champs 
qui ont porté l'été prhcédent du seigle, de  l'avoine ou d'autres grains de 
ce genre; et c'est alors que les oiseaux de proie dressés pour cela on1 
beau jeu. 

On a cri Courlande, en Livonie el  en Lithuanie, une autre manière de 
faire cette chasse ; on se sert d'un tétras empaillé, ou bien on fait un tétras 
artificiel avec de l'étoffe de couleur convenable, bourrée de foin ou d'é- 
toupe, ce qui s'appelle dans le pays une balunne; on attache cette halvane 
au bout d 'un bâton, et l'on fixe ce bâton sur  un bouleau, à portée du  lieu 
que ces oiseaux ont choisi pour leur rendez-vous d'amour; car c'est le 
mois d'avril, c'est-à-dire le temps où ils sont en amour, que l'on prend pour 
faire cette chasse ; r1i.s qu'ils apercoivent la balcane, ils se rassemblent 
autour d'elle, s'attaquent et se défendent d'abord comme par jeu,  mais 
bientôt ils s'animent et s'entre-baltenl réellement, et avec tant de fureur, 
qu'ils rie voient ni n'entendent plus rien , et que le chasseur, qui est caché 
p rèsde  là dans sa hutte, peut aisirnerit Ics preritlre, méme saris coup f h i r .  
Ceux qu'il a pris ainsi, il les apprivoise dans l'espace de cinq ou six jours, 

a. Cet appem se fait avec un os de l'aile de l'autour, qu'on remplit en partie de cire, en 
mhagemt  des ouvertures propres àrendre le son demandé. Voyez Açtesde Breslaw. Novembre 
1715. 
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au point de venir manger dans la main a. L'année suivante, au  printemps, 
on se sert de ces animaux spprivoiséç, au lieu de balvanes, pour attirer les 
tdtras sauvages, qui viennent les attaquer et  se battent avec eux avec tant 
d'acharnement qu'ils ne s'éloiçncrit poi111 pour un coup de fusil : ils 
revierment tous les jours, de très-grand matin, a u  lieu du rendez-vous, ils 
y reslent jusqii'aii lever du soleil, après quoi ils s'envolent et se dispersent 
dans les bois et les bruyères pour chercher leur nourriture; sur les trois 
heures après midi, ils reviennent au même lieu et ils y restent jusqu'au 
soir assez tard;  ils se rassemblent ainsi tous les jours, surtoul lorsqu'il fait 
beau, tant que dure la saison de l'aniour, c'est-à-dire environ trois ou 
quatre semaines; mais lorsqu'il fait mauvais temps, ils sont un peu plus 
rctirhs. 

Les jeunes tétras ont aussi leur assemblée particuliPre et leur rendez-vous 
s6paré, où ils se rassemblent par troupes de  quarante ou cinquante, et oii 
ils s'exercent à peu prés cornnie les vieux : seulement ils ont la voix plus 
grêle, plus enrouée, et le son en est plus coupé; ils paraissent aussi sauter 
avec moins de liberté. Le temps de leur assemblée ne dure guère que huit 
jours, après quoi ils vont rejoindre 1 ~ s  vieux. 

Lorsque la saison de l'amour est passée, comme ils s'assemblent moins 
régulièrement, il faut une ilouvelle industrie pour les diriger d u  côtb de la 
liutte du  tireur de ces balvanes. I'lusieurs chasseurs à cheval furrrient une 
enceinte plus ou moins étendiie, dont cette hutte est le centre, et en se 
rapprochant irlsensiblement, et faisant claquer leur fouet à propos, ils font 
lever les tétras et les poussent d'arbre en arbre du côté du tireur, qu'ils 
avertissent par des coups de voix, s'ils sont tuin ,  ou par un coup de sifflet 
s'ils sont plus près; mais on conçoit bien que celte chasse ne peut réussir 
qu'autant que le tireur a disposé toutes choses d'après la connaissance des 
mœurs et des habiludes de ces oiseaux. Les tétras, en volant d'un arbre 
sur  un autre, choisissent d'iin coup d'aeil prompt et eiîr les branches assez 
fortes pour les porter, sans m&me en exccyiter les branches verticales qu'ils 
font plier par le poids de leur corps, et ramenent en se posant dessus à une 
situation à peu prés horizontale, en sorte qu'ils peuvent très-bien s'y 
soutenir, quelqiie mobiles qu'elles soient : lorsqu'ils sont posés, leur 
siireté est leur premier soin ; ils regardent de tous côtés, prêtant l'oreille, 
allongeant le cou pour reconnaître s'il n'y a point d'ennemis ; et lors- 
qu'ils se croieiit bien ù l'abri des uiscaux de proie et des chasseurs, ils se 
mettent à manger les boutons des arbres. D'après cela, un tireur iritelli- 
gent a soin de placer ses balvanes sur des rameaux flexil-iles auxquels il 
altache un cordon qu'il tire de temps en lemps pour faire imiter aux 

a. Le naturel des petits tétras digère beaucoup en ce point de celui des grands tétras, qui 
loin de s'apprivoiser, lorsqu'ils sont pris , refusrnt méme de prendre de la nourriture, et s'ltouf- 
fent quelquefois en avalaut leur langue, comme on l'a vu dans leur histoire. 
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bolvanes les mouverncnts et les osrillations du tétras sur sa branche. 
De plus, il a appris par l'expérience que, lorsqu'il fait uii vent violent, on 

peut diriger la tête de ces balvanes contre le vent,  mais que par un temps 
calme on doit les mettre les unes vis-à-vis des aulres. Lorsque les tétras, 
poussés par les chasseurs de la rnanibre que j'ai dit, viennent droit à la 
hutte 'du lireur, celu-ci peut juger, par une observation facile, s'ils s'y 
poseront ou non à portée de lu i :  si leur vol est ini!gal, s'ils s'approchent 
et s'éloignent alternativement en battant des ailes, il peut compter que, 

-sinon toute la troupe,  a u  moins quelques-uns, s'abattront près de lui ; 
si  au  contraire, en  prenant leur essor non loin de sa hutte, ils partent 
d'un vol rapide et  soutenu, il peut conclure qu'ils iront en avant sans s'ar- 
rêter. 

Lorsque les lélras se  sont posks à portée du tireur, il en est averti par 
leurs cris réitértk jiisqii'à trois fois ou mhme davantage : alors il se gar- 
dera bien de les tirer trop brusquement ; au contraire il se tiendra imrno- 
bile e t  sans faire le moindre bruit, dans & hutte, pour leur donner le 
tcmps de faire toutes leurs observations et la reconnaissance du  terrain ; 
après quoi, lotsqii'ils se seront bien établis su r  leurs branches, et qu'ils 
commenceront à manger, il les tirera et les choisira à son aise; mais 
quelque nombreuse que soit la troiipe, îûl-elle de  cinquante et même de  
cent,  011 ne peut guère espkrer d'en tuer plus d'un ou deux d'un seul 
c o q  ; car ces oiseaux se skparent en se perchant, et chacun choisit ordi- 
nairement son arbre pour sc poser. Les arbres isolés sont plus avantageux 
qu'une forét pleine; et cette chasse est beaucoup plus facile lorsqu'ils se 
perchent que lorsqu'ils se tiennent à terre : cependant, quand il n'y a 
point de neige, on établit quelquefois les balvanes et la liutte dans les 
cliarnps qui ont porté, la m&me année, de  l'avoine; du seigle, du blé sar- 
rasin, où on couvre l a  hutte dc paille, et on fait d'assez bonnes chasses, 
pourvu toutefois qiie le' temps soi1 au beau; car le mauvais tcmps disperse 
ces oiseaux, les oblige à se cacher, et en rend la chasse impossible; mais 
le premier beau jour qui succède la rend d'autant plus facile, et un tireur 

.bien posté les rassemble aisément avec ses seuls appeaux, et  sans qu'il 
soit besoin de chasseurs pour les pousser du côté de la hutte. 

. On prétend que lorsque ces oiseaux volent en troupe ils o n t  à leur léte 
un  vieux coq qui les mène en chef expérimenté, et qui leur fait éviter toüc 
Ies piéges des chasseurs, en sorte- qu'il est fort difficile, dans' c e  cas, de 
les pousser vers la balvane, et  que l'on n'a d'autres ressources que de  
détourner quelques traîneurs: 

- L'heure de cette chasse est ,  chaque jour, depuis le soleil levint  juçqu'à 
dix he'ures; et, l'aprds-midi, -depuis une  heure jusqu'h quatre : mais en  
autornnc, lorsque le temps est calme el couvert, la chasse dure toute la :. . . & . ,  . 
jourriée sans intei-iuplioii, parce que dans ce 'cas  . . les .. tétras . ne .. chongent 
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guère de  lieu. On peut les chasser d e  celte maniére, c'est-à-dire en les 
poussant d'arhre eii arbre,  jusqu'aux environs du solstice d'hiver, mais après 
ce temps ils deviennent plus sauvages, plus défiants, plus rusés;  ils chan- 
gent méme leur demeure accoutumée, à moins qu'ils n'y soient retenus 
par la rigueur du froid ou par l'abondance des neiges. 

On prétend avoir remarqué que, lorsque les t i tras se posent s u r  la cime 
des arbres et sur  leurs nouvelles pousses, c'est signe de beau temps; mais 
que lorsqu'on les voit se rabattre sur  les branches infhrieures e t  s'y tapir, 
c'est un signe d e  mauvais temps; je rie ferais pas mention de ces rcmar- 
ques des chasseurs, si elles ne  s'accordaient avec le naturel de  ccs oiseaux, 
qui, selon ce que nous avons vu ci-dessus, paraissent fort susceptibles des 
influences du  beau et du  mauvais temps, et  dont l a  grande sensibilité à cet 
kgard pourrait être supposée, sans blesser la vraisemblance, a u  degré 
nCcessairc pour leur faire pressentir la température du  lendemain. 

Dans les temps de  grande pluie, ils se relirent dans les forêts les plus 
touffues pour y chercher un  abri ; et, comme ils sont alors fort pesants et 
qu'ils volent difficilement, on peut les chasser avec des chiens courants, 
qui les forcent souvent et les prennent m h e  à la coursea. 

Dans d'autres pays on prend les thtras au lacet, selon Aldrovande b ;  on 
les prend aussi au  filet, comme nous l'avons vu ci-dessus ; mais il serait 
ciirieux d e  savoir quelle était la forme, l'étendue et  la disposition de ce 
filet sous lequel le noble Polonais dont parle Rzaczynski en prit un jour 
deux cent soixantc à la fois. 

J'ai exposé, à l'article précédent, les raisons que j'avais de  faire de ce petit 
tétras une espèce ou plutôt une race séparée. Gessner en parle, sous le nom 
de coq de bois (gallus syl.restr-is c ) ,  comme d'un oiseau qui a des barbillons 
rouges, et  une queue pleine et non fourchue; il ajoute que le mâle s'ap- 
pelle coq noir en Écosse, et la femelle poule grise (greglien). II es t  vrai que 
cet auteur, prévenu de l'idée que le mâle et l a  femelle ne devaient pas dif- 

a. Actes de Brerlaw, novembre 1 7 1 5 ,  p. 597 et suivantes, et p. 638 et suivantes. Cette 
pesanteur des tétras a été remarquée par Pline : il est vrai qu'il parait l'attribuer A la grande 
esptcc, et je ne doute pas qu'elle ne lui convienne aussi bien qu'i la petite. 

b. Aldrov., de Avibus, t. I I ,  pag. 69. 
1 c. Gessner, de Avibus, p a g  477. 

c i  Il existe dans le nord de l'Europe une espéce intermédiaire ( te trao intermedius), plus 
a grande que le petit tdtras proprement dit, 3. queue moins fourchue, 3. poitrine tachetée de 
<c blanc. n - Et Cuvier ajoute : « 11 pardt que c'est B la fois le t i t ras  & gucue pleine et le 
« te'tras ck plumage variable de Buffon. n 
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férer, à un cerlain point, par la couleur des plumes, traduit ici Ic greyhcn 
par  gnllina fusca, poule rembrunie, afin de  rapprocher de son mieux la 
couleiir des plumages; et qu'ensuite il s e  prévaut de sa version infidhle 
pour établir que cette espèce est tout autre que celle de la poule moresque 
de Turner a, par la raison que le plumage de  cette poule moresque diffère 
tellement de celui du mâle qu'une personne peu a u  fait pourrait s'y mé- 
prendre, et  regarder ce male e t  cette femelle comme apparlenant à deux 
espèces différentes. En eiïet, le male est presque tout noir, et la  femelle de 
la même couleur à peu près que la perdrix grise; mais, au  fond, c'est un 
nouveau trait de conformité qui rend plus complète la ressemblance de 
cette espèce avec celle du  coq noir d'Écosse, car Gessner prétend en effet 
que ces deux espèces se ressemblent dans tout l e  reste. Pour moi, la seule 
diffërence que j'y trouve c'est que le coq noir d'ficosse a de petites taches 
rouges su r  la poitrine, les ailes et  les cuisses; mais nous avons vu dans 
l'histoire du  petil tétras à queue fourchue que dans les six premiers mois 
les jeunes mAles, qui doivent devenir tout noirs dans l a  suite, ont le plu- 
mage de  leurs mères, c'est-à-dire d e  la femelle; et il pourrait se faire que 
les petites taches rouges dont parle Gessner ne  fussent qu'un reste de cette 
prerriiiire livrée avant qu'elle se fîit changée entièrement en un noir pur et 
sans mélange. 

Je ne sais pourqiioi M. Brisson confond cette race ou variété, comme il 
l'appelle, avec le telrao pointillé de  blanc de  BI. Linnaeus b ,  puisqu'un des 
caractères de ce tetrao, nommé en suédois racklehnne, est d'avoir la queuc 
foiirchue; et que d'ailleurs 11. Linnæus ne  lui attribue point de barbillons, 
tandis que lc létras dont il s'agit ici a la queue plcirie, selon la figure dori- 
née par Gessner, et que,  selon sa description, il a des barbillons rouges i 
côté du bec. 

Je ne  vois pas non plus pourquoi M. Brisson, confondant ces deux raccs 
cri une seule, n'en fait qu'une variété di1 pclil tétras à queue fourchue, 
puisque, independamment (les deux diffkrences que je viens d'indiquer, 
RI. Linnaeus dit positivement que son télras pointillé de  blanc est plus rare, 
11111s sauvage, el  qu'il a un cri tout autre, ce qui suppose, ce me semble, 
des différences plus caraclérisées, plus profondes que celles qui d'ordinaire 
constituent une simple variété. 

11 me paraitrait plus raisonriable de séparer ces deux races ou espbccs dc 
petit télras, do111 l'une caractérisée par la queue pleine et  les barbilloiis 
rouges, comprend le coq noir d'Écosse et la poule moresque de  Turner; el 
l'autre, ayant pour attributs ses petites taches blanches su r  la poilrine, el 

son cri différent, serait formée du racklehane des Suédois. 

a .  Gessner, de Avibris, pag. 477. 
b .  Linuæus , Fauna Suecica , no 167. 
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Ainsi l'on doit compter, ce me semlile, qiialre ' espèces différentes dans 
le genre des tétras ou coqs de bruybre : Io le grand tétras ou grand coq 
de  bruyère; 2" le petit ttitras ou coq de hruyère à queue fourchue ; 3"e 
ruclclan ou racklehane de Subtle, indiqué par BI. Linnæus; 4" la poule 
moresque de  Turner ou coq noir d'$cosse, avec des barbillons charnus des 
deux côtés du bec, et la queue pleine. 

E t  ces quatre espèces sont toutes originaires et naturelles aux climats 
du h'ord, e t  habitent égalemerit dans les forêts de piris et de bouleaux ; il 
n 'y a que la troisième, c'est-à-dire le rocklehane de Suède, qu'on pourrait 
regarder comme une variété du petit tétras, si hl. Linnæus n'assurait pas 
qu'il jclte un cri tout d iErent .  

L E  PETIT TI?TRAS A PLUNAGE \rA4RIABLE. * 

Les grands télras sont communs cri Laponie, surtout lorsque la diselte 
.cles fruits dont ils se nourrissenl ou bien l'excessive mulliplicntion de l'es- 
pèce les oblige de quitler les îorêls de la Suède et de la Scandinavie pour 
se réfiigier vers le nord a : cependant on n'a jamais dit qu'on eut  vu dans 
ces climats glacés d e  grands thtrns blancs; les couléurs de leur plumage 
sont, par leur fixité et  leur consistance, à l'épreuve de la rigueur du  froid; 
il en est [le méme [les petits tétras noirs, qui sont aussi communs c n  Cour- 
lande et dans le nord de la Pologne que les grands ' le sont en Laponie; 
mais le docteur W-aygand b ,  le jésuile Hznczyrislri et A l .  Klein d ,  assurent 
qu'il y a en Courlande une autre espèce dc petit tétras qu'ils appellent 
tétras blanc, quoiqu'il ne soit blanc qu'en hiver, et dont le plumage devient 
tous les ans en 6té d'un brun roligedtre, selon le docteur Vaygarid O, et 
d 'un  gris hleuiître, selon Rzüczyriski f .  Ces varialiuris ont lieu pour les 
mâles comme pour les femelles, en sorte que dans tous les temps les indi- 
vidus des deux sexes ont exactement les mémes couleurs : ils lie se perchent 
point su r  les arbres comme les autres tétras, e l  ils se plaisent surtout dans 

a .  Kiein, IJist. a c i u m ,  pag. 173 
b .  W a y g a r i d .  Actes de B r e s l u w ,  'mois  de n o v e m b r e ,  année 2725. 
E. Rzacynsk i ,  A u c t u a r i u n ~  Hist. nat. Puloniœ,  pag. 428. 

d .  Klein ,  Hist. Acium prodromus ,  psg.  173. 
e. W a y g n n d ,  loco citato. 
f. Ilzaczynski , loro cikito.  

1. Cuvier e n  compte trois : l 'urogal lus  o u  g r a n d  coq de bruybe, l e  t e t r i x  o u  coq de Orup&.e 
d queue fourchue, et  l'interrnedius auquel se rapportent t o u i  b 13 fuis l e  te l ras  Ù queue pleine 
et le te'iras a plumage variable de B u f f o n .  ( V o y e z  les nomenclatures précédentes.) - Poule 
moresque et coq n o i ~  d'Europe, n o m s  vulgaires du tetrao intermedius.  

Le petit tétras L plumnge variable est  l e  m é m e  que l e  petit 2 8 1 ~ ~ s  d queue pleins. ( V o y e z  
.1s nomenclature précédcutc. ) . . 
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les taillis épais e t  les bruyères, où ils ont coutume de choisir chaque année 
un certain espace de terrain, où ils s'assemblent ordinairement, s'ils'ont étB 
dispers& par les cliasseurs, ou par l'oiseau de proie, ou par un orage; c'est 
là qu'ils se réunisserit bientôt après en se rappelarit les uns les autres. Si 
on leur donne la chasse il faut, la premikre fois qu'on les fait partir, 
remarquer soigneusement la remise; car ce sera à coup siîr le lieu d e  lenr 
rendez-vous de l'année, e t  ils ne partiront pas si facilement une seconde 
fois, surtout s'ils aperqoivent les chasseurs; a u  contraire, ils se tapiront 
contre terre et se  cacheront de leur mieux, mais c'est alors qu'il est facile 
de les tirer. 

On voit qu'ils diffèrent des tétras noirs non-seulement par la couleur et 
par l'uniformité de plumage d u  mi le  et de la femelle, mais encore par leurs 
habitudes, puisqu'ils ne se perchenl point; ils diffkrent aussi des lagopkdcs: 
vulgairement perdrix blanches, en ce qu'ils se tiennent non sur les hautes 
montagnes, mais dans les bois et les bruyères; d'ailleurs, on ne dit point 
qu'ils aient les pieds velus jusque sous les doigls, comme les lagopèdes ; et. 
j'avoue que je les aurais rangés plus volontiers parmi les francolins ou 
atlagas que parmi les tétras, si je n'avais cru devoir sourneltre mcs conjec- 
tures à l'aulorité de trois écrivains instruits, et parlant d'un oiseau de leur 
pays. 

Nous avons vu ci-dcçsus que, dans toutcs les espL:ces de tbtrris, la fcinelle 
différait du  mile par les couleurs du plumage, au point que plusieurs natu-' 
ralistes n'ont pu croire qu'ils fiissent oiseaux de meme espèce. Scliwenck-' 
feld ", et,  d'après lui, Rzaczynskib, est tombé dans un défaut tout opposé, 
en confondant rlaris une seule el même espèce la gelinottc ou poule des 
coudriers, et le francolin , ce qu'il n'a pu  faire que par une induction: 
forcbe et mal ententlue, vu les nom1)rcuses difTt!rcnces qiii se troi~vent entre 
ces deux espèces. Frisch est tombé dans une méprise de mSme genre, en 
ne faisant qu'un seul oiseau de l'attagen et de l'hnsebhuhn, qui est la poule 
des coudriers ou geliriotte, et en ne donnant sous cette double dénomina- 
lion que l'histoire de la gelinolte, tirée presque mot $ mot de Gcssner, 
erreur dont il arirait d û ,  ce me semhle, étre préservé par une aiilre qui lui 
avait fait confondre, d'après Charleton le petit tékas  avec la geliriolte, 

a. Schwenckfeld, Auiwium Silcsim, pag. 279. 
6. Hzaczynslii, Auctuarium IJoloaile , pag. 366. 
c. Ckarleton. Exercitationes, pag. 82.  iio 7. 

Tetrao bonasia (Linn.]. - La gelinotte ou pouls-des coudriers (Cuv.). - Orüre id., 
genre id. 
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laqiielle n'est autre que celle méme poule des coudriers : b l'égard du fran- 
colin, nous verrons, à son article, à quelle autre espèce il pourrait se rap- 
porter beaucoup plus naturellement. 

Tout ce que dit Varron de sa poule rustique ou sauvagea convient trks- 
bien à la gelinotte, et Belon ne doute pas que ce ne soit la même espèce b. 

C'était, selon Varron, un oiseau d'une très-grande rareté à Rome, qu'on ne 
pouvait éIever que dans des cages tant il était difficile il apprivoiser, et qiii 
ne pondait presque jamais dans l'état de captivité; et c'est ce que Belon et 
Schwenckfeld disent de  la gelinotte : le premier donne en deux mots une 
idCe fort juste d e  cet oiseau, et plus complète qu'on n e  pourrait faire par 
la descriplion In plus détaiilée. «: Qui se feindra, dit-il, voir quelque espèce 
cc de perdrix mélive entre la rouge et la grise, e t  tenir je ne sais quoi des 
a plumes du faisan, aura la perspective d e  la gelinotte de bois O .  n 

Le mâle se distingue de la femelle par  une tache noire lrès-marquée qu'il 
a sous la gorge, e t  par ses flammes ou sourcils, qui sont d'un rouge beau- 
coup plus vif : la groseiir  de  ces oiseaux est celle d'une bartavelle; ils ont 
environ vingt et un pouces d'envergure, les ailes courtes, et  par conséquent 
le vol pesant, et ce n'es1 qu'avec beaucoup d'erorts et de bruit ip ' i ls  pren- 
nent leur vol4e; en récompense ils courent très-vite d.  II y a dans chaque 
aile vingt-quatre pennes presqoe toutes égales, et seize à l a  queue; Schwenck- 
felcl dit quinze" mais c'est une erreur d'autant plus grossière, qu'il n'est 
peut-être pas un seiil oiseau q u i  ait le nombre des pennes de la queue 
impair; celle de la gelinotte est traversée vers son extrémité par une large 
bande noiritre, interrompue seiilcment par les deux pennes du milieu. Je 
n'insiste su r  cette circonstance que parce que, selon la remarque de Wil- 
lugliby, dans la plupart des oiseaux ces deux mêmes pennes du  milieu 
n'observent point l'éloignement des pennes latérales, et sortent un peu plus 
bas f, en sorte qu'ici la  diffhrente couleur de ces pennes semblerait dé- 
pendre de  la diffdrence de leur position. Les gelinottes on t ,  comme les 
tétras, les sourcils rouges, les doigts bordés de  petites dentelures, mais 
plus courtes; l'ongle du doigt du milieu tranchant, et les pieds garnis de 
plumes par devant, mais seulement jusqu'au milieu du tarse; le ventricule 
ou gésier musculeux; le tube intestinal long de trente et  quelques pouces; 
les appendices ou cœczms de treize à quatorze, et  sillonnés par  des canne- 
luresg; leur chair est blanche lorçqii'elle est cuite, mais cependant plus au 
( ?dans  qu'au dehors; et ceux qiii l'ont examinée de  plus près prétendent 

o.  Varron, de Re Rzisfica, lib. 111 , cap. ix 

b. Belon, na tu).^ des u z ~ e u z m ,  Tage 453 
c. I d e m ,  ibidem. 
d .  Voyez Gessner, yn:e 229. 
e. Scliwenckfeld . Aviariunr Silesiœ, pag. 57E. 
f. Williighhy, Ortiithologia , pag. 3. 
g. Idem, ibidem, pag. l2G. 
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y avoir reconnu quatre couleurs différeriles, comme on a trouvé trois goûts 
diflhrents dans celle des oiitardes et des tétras : quoi qu'il en soit, celle des 
gelinotles est exquise, et  c'est de là que lui vient, dit-on , son nom latin 
bonasa, et son nom hongrois tschasarmadar, qui veut dire oiseau de César, 
comme si un bon morceau devait être réservé exclusivenient pour l'em- 
pereur : c'est en effet un  morceau fort estimci, et Gessner remarque que 
c'est le seul qu'on se permettait de faire reparaftre deux fois sur  la table 
des princes a. 

Dans le royaume de BohEme on en  mange beaucoup a u  temps de Pâques, 
comme on mange de l'agneau en France, et  l'on s'en envoie en présent les 
uns aux autres b .  

Leur nourriture, soit cn klé, soit en  hiver, est à peu prEs l a  méme que 
celle des ttilras : on trouve en été dans leur ventricule des haies de  sorbier, 
de  myrtille et de  bruyère, des mûres d e  ronces, des graines de sureau des 
Alpes, des siliques de saltnrella, des chatons de  bouleau et  de coudrier, etc.. 
et en hiver des baies de genièvre, des boutons de bouleau, des sumir,itEs 
d e  bruyère, de  sapin, de genévrier et  de quelques autres plantes toujours 
vertes : on nourrit aussi les gelinoltes qu'on tient captives dans les volikres 
avec du blé, de  l'orge, d'autres grains, mais elles ont encore cela de com- 
mun  avec les tétras, qu'elles ne survivent pas l o n g t e q s  à la perte de leur 
liberté *, soit qu'on les renfermc dans des prisons trop étroites et peu con- 
venables, soit que leur naturel sauvage, ou plutôt généreux, ne  puisse 
s'accoutumer à aucune sorte de prison. 

La chasse s'en fait en  deux temps de  l'année, a u  printemps et e n  au- 
tomne; mais elle réussit surtout dans cette dernière saison : les oiseleurs 
et  même les chasseurs les atlirent avec des appeaux qui imitent leur c r i ,  et 
ils ne  manquent pas d'amener des chevaux avec e u x ,  parce que c'est une 
opinion commune que les gelinotles aiment beaucoup ces sortes d'ani- 
maux: Autre remarque de chasseurs : si l'on prend d'abord un male ,  la 
femelle, qui le clicrche conslamnicnt , revient plusieurs fois, amenant 
d'autres mâles à sa suite; a u  lieu que si c'est la femelle qui est prise la 
première, le mâle s'altache tout de suite à une autre femelle et ne reparait 
plusf : ce qu'il y a de  plus certain, c'est que si on surprend un  de ces 
oiseaux mâle ou femelle et qu'on l e  fasse lever, c'est toujours avec grand 
bruit qu'il part ,  et son instinct le porte à SC jeter dans un  sapin touffu , où 
i l  resle immobile avec une püticnce singulière pendant tout l e  temps que 

a.  Gessner, Ornifhologia , pag. 531. 
b .  Schwenckfeld, Aufariun8 , pag. 379. 
c.  Voyez Ray, Sinopsis avium, pag. 55; Schwenckfeld, paç. 278; et Rzaczynski, Auctua- 

rium, pag. 166. 
d .  Gessner, Schwenckfeld, etc., aux endrsits cités. 
e. Gessner, page 230.  
I. Gessner, Ornilhulugia, yag. 230. 
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le cliasseur le guelte : ordinairement ces oiseaux ne  se posent qu'au centre 
de l'arbre, c'est-à-dire dans l'endroit où les branches sortent du tronc. 

Comme on a beaucoup parlé de  la gelinotte, on a aussi d8bité heau- 
coup de fables à son sujet, et  les pliis absurdes sont celles qui ont rap- 
port à la f a ~ o n  dont elle se perpétue. Encelius et qiielqucs autres ont 
avancé que ces oiseaux s'accouplaient par le bec, que les coqs eux-mêmes 
pondaient, lorsqu'ils &laient vieux , des e u f s  qui ,  étant coiivés par des 
crapauds, produisaient des basilics sauvages. de mkme que les a x ~ f s  de nos 
coqs de  basses-cours, couvés aussi par des crapauils, produisent, selon les 
mêmes auteurs, des basilics domestiques; et de  peur qu'on ne doutât d e  
ces basilics, Ericelius en dbcrit un qu'il avait vua ; mais heureusement il 
ne dit pas qu'il I'eOt vu sortir d'un mur de gelinotte, ni qu'il eût vu un 
mhle de cette espèce pondre cet œuf ;  et l'on sait à quoi s'en tenir sur ces 
prétendus ceiifs de coq; mais comme les contes les pliis rirliciiles sont 
souvent fondés sur une vérith mal vue ou mal rendue,  il pourrait se faire 
que des ignorants, toujours amis du merveilleux, ayant vu les gclinottes, 
en amour, faire de leur bec le même usage qu'en font d'autres oiseaux en 
pareil cas, et  préluder au véritable accouplement par des baisers de toiirte- 
relles, aierit cru de bonne foi les avoir vues s'accoupler par le bec. 11 y a 
clans l'histoire naturelle beaucoup de faits d e  ce genre qiii paraissent 
ridiculement absurdes, et qui cependant renferment une vérité cachée; il 
ne faut, pour la dégager, que savoir distinguer ce que l ' l~omrne a vu de ce 
qu'il a cru. 
. Selon l'opinion des chasseurs, les gclinottes entrent en amour et s e  cou- 
plent dès les mois d'octobre et de  n o ~ e m b r e ;  et il est vrai que dans ce temps 
l'on n e  tue que des mâles qu'on appelle avec une espèce de siîflet qui imite 
le cri très-aigu de  la femelle; les mâles arrivent à l'appeau en agitarit les 
 ile es d'une façon fort brujante,  et  on  les lire dès qu'ils se sont posés. 

Les gelirioltes fcmclles, en leur qualité d'oispaux pesants, fo~it  leur nid 5 
terre, et  le cachent d'ordinaire sous des coudriers ou sous la grande fou- 
gère de  montagne: elles pondent ordinairement douze ou quinze oeufs, et 
mêlrne jusqu'à vingt, un peu plus gros que des ceufs de pigeons *; elles les 
couvent pendant trois semaines, et  n'amènent guère à bien que sept ou huit 
petits qui courent dès qu'ils sont éclos, comme font la plupart des oiçcaux 
brachyl~téres ou à ailes c o d e s  d .  

a. Gessner, O~.nilhologia, p a g  9 3 0 .  
b .  Schnenc,kleld, page 278. 
c. LBonard Frisch, planche cxii. 

d. M. de Bomare . qui d'ailleurs extrait et copie si fidélcinent, dit que les gclinottes ne font 
que d ~ i m  petits, i'un mile e t  L'autre femelle. Voyez le  Dictiu:itiaire d'histoire naturelle, B 
l'article Gelinotte. Rien n'est moins vrai. n i  méme moins vraisemblable : cette erreur ne peut. 
venir que de celle des nomencl~teiirs peu instruits, qiii ont confondu la gelinotte avec l'oiseau 
œnas d'Aristote (vinago de Gaza) . quoiqiie ce soient des espkes trEs-BloignCes , l'œnas etnnt du 
genre des pigeons, et ne pnnrlniit en effet qiie deux œuls 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dès que ces petits sont élevés et qu'ils se  trouvent en tllat de voler, les 
père et mère les 6loignent du canton qu'ils se sont approprié, et ces petits, 
s'assortissant par paires, vont chercher chacun de leur c6té un asile où ils 
puissent former leur établissementa, pondre, couver et  dlever aussi des 
petits qu'ils traiteront ensuite de  la m6me manikre. 

Les gelinottes se plaisent dans les forhts, où elles trouvent une nour~ i tu re  
convenable et leur sûreté contre les oiseaux do proie qu'elles redoutent 
extrêmement, et dont elles se garanlissent en se perchant sur  les basses 
branches Quelques-uns ont dit qii'elles prhfhraient les forêts en mon- 
tagnes; mais elles habitent aussi les forêts en plaines, puisqu'on en voit 
beaucoup aux environs de  Nuremberg : elles abondent aussi dans les bois 
qui sont aux pieds des Alpes, d e  I'Apennin et de la montagne des Giants 
en Silésie, en Pologne, etc. AutreFois elles étaient en  si grande quarilité, 
selonVarron, dans une petite fle de la mer Ligustiquc, aujourd'hui le golfe 
de Gèiies, qu'on l'appelait pour cette raison l'iîle aux Gelinottes. 

LA GELINOTTE D'gCOSSI3. * 

Si cet oiseau est le méme qiie le gallus palusfris de  Gessner, comme l e  
croit RI. Brisson, on peut assurer que la figure qu'en donne Gessner n'est 
rien moins qu'exacte, puisqu'on n'y voit point de plumes sur  les pieds, et 
qu'on y voit au  contraire des barbillons rouges sous le bec : mais aussi ne  
ccrait-il pas plus naturel d e  soupçonner que cette figure est celle d'un aulre 
oiseau? Quoi qu'il en soit, ce gallus palustris ou coq de marais, est un 
excellent manger; et tout ce qu'on sait d e  son histoire, c'est qu'il se  plait 
dans les lieux marécageux, comme son nom de coq de marais le fait assez 
entendre c. Les auteurs de la Zoologie britannique prétendent que la geli- 
notte d'Ihosse de hl .  Brisson n'est autre que le ptarmigan dans son habit 
d'Sté, et qiie son plumage devierit presque tout blanc en hiver d ;  mais il 
faut donc qu'il perde aussi en étC les plumes qui lui couvrent les doigts, car  
JI. Brisson dit positivement qu'elle n'a de plumes que jusqii'à l'origine des 
doigts, et le ptarmigan de  la Zoologie britanniqùe en a jiisqu'aux ongles : 
d'ailleurs ces deux animaux, tels qu'ils sont représentés dans la Zoologie et  
ilans M. Brisson, ne se ressemblent ni le port, ni par  la pliysjoiio~nie, ni 

a .  Gessner, Ornithologia,  pag. 2 3 .  
b .  Idem, ib idem,  pag. 229 et 230. 
c. Gessner, de N a t u r d  Avium, Pa,". 23. 
d .  Bvit isch Z o o l o g y ,  page 8.6. . 
* Tetvao  seoticzis (Iath.). - Le lagopède d'kcosse ( Vieill.) - La poule de marais (Cuv.). 

- Ordre id . ,  genre id . ,  sous-genre Lagopèdes ou P e r d r i x  de neige (Cuv. 1. 
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par la conformation totale. Quoi qu'il en soit, la gelinotte d'ficosee de 
M. Brisson est un  peu plus grosse que la nôtre, et a la queue plus courte; 
elle tient de  la gelinotte des Pyrénées par la longueur de  ses ailes, par ses 
pieds garnis antérieurement de  plumes jusqii'à l'origine des doigts, par la 
longueur du doigt du milieu, relalivement aux deux lat,éraux, et  par la 
brièvqté du doigt de derriérc; elle en difEre en ce que ses doigts sont sans 
dentelures, et  sa queue sans ses deux plumes longues et étroites, qui sont 
le caractère le plus frappant de  la gelinotte des Pyrénées. J e  ne dis rien des 
coiileurs d u  plumage; les figures les représenteront plus exactement aux 
yeux que ma description ne  pourrait les-peindre à l'esprit : d'ailleurs rien 
de plus incertain ici pour caractériser les espèces que les couleuis di1 plu- 
mage, puisque ces couleurs varient consid4rablement d'une saison à l'autre 
dons le méme indibidu. 

V U L G A I R E M E N T  L A  GELINOTTE D E S  P Y R ~ N E E S .  * 

Quoique les noms ne soient pas les choses, cependant il arrive si souvent, 
et surtout en histoire naturelle, qu'une erreur nominale entraîne une erreiir 
réelle, qu'on ne peut, ce nie serrible, apporter trop d'exactitude à appliqiier 
toujours à ' chq i i e  objet les noms qui lui ont &lé imposés ; et c'es1 par cette 
raison que nous nous sommes fait une loi de rectifier, autant qu'il serait en 
nous, la discordance ou le mauvais emploi des noms. 

RI. Brisson, qui regarde la perdrix de  Damas ou de Syrie de Belona 
comme étant de la rriêrne e s p h  que sa gelinotte des Pyrénées, range 
parmi Ics noms donnés en différentes langues à celte espèce lc riorri grec 
aupox+xY~~, et  cite Belon, en  quoi il se trompe rloiililement, car : 1" Belon 
nous apprend lui-méme que l'oiseau qu'il a nommé perdr ix  de Damas est 
une espèce différente de celle que les auteurs ont appelée syroperdix, 
laquelle a le plumage noir et  le bec rouge h ;  20 en écrivant ce nom syro- 
perdix en caractères grecs, M. Brisson parait vouloir lui donner une origine 
grecque; et cependant Belo11 dit expressément que c'est un nom latin c; 

enfin, il est difficile de comprendre les raisons qui ont porté M. Brisson à 
regarder l'@nus d'Aristote comme étant de la même espèce que la gelinatte 

o. Biiçson, t. 1 , page 195. Genre v, espèce 6. 
b. Bzlon, Nature d ~ s  o i seauz ,  page 258. 
c. I d e m ,  ibidem. 

* Teirao alcliata (Linn.). - Le ganga ou gelinotte des Pyre'nies. - Ordre id., genre id., 
sous-genre Ganga ou Attagen (Cuv. ). - a Ganga est son nom catalan; alçliata, ou ~ l u t i i t  
a cliirta, son n o m  arabe. n (Cuvier.) 
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des Pyrénées; car Aristote met son œnas, qui est le vinngo de  Gaza, au  
nombre des pigeons, des tourterelles, des ramiers ( en  quoi il a été suivi par 
tous les Arabes),  et il assure positivement qu'elle ne pond, comme ces 
oiseaux, que deux œufs h la foisa : or, nous avons vu ci-dessus que les 
geliriottes pondaient un beaucoup plus grand nombre d'œufs; par consé- 
quent l ' m a s  d'Aristote ne peut être regardé comme une gelinotte des 
Pyrénées; ou, si l'on veut absolument qu'il en soit une, il faudra convenir 
que la gelinotte des Pyrénées n'est point une gelinotte. 

Rondelet avait prétendu qu'il y avait erreur dails le mot grec &vag, et  
et qu'il f Hait lire inas, dont la racine signifie fibre, filet, et cela parce que 
cet oiseau a, dit-il, la chair, ou plutôt la peau si fibreuse et  si dure, que 
pour la pouvoir manger il faut l'écorcher * ; mais s'il était vbritablement de 
la même espèce que la gelinotte des Pyrénées, en adoptant la correction de 
Rondelet, on pourrait donner a u  mat inas une explication plus heureuse et 
plus analoglie a u  génie de  la langue grecque, qui peint tout ce  qu'elle 
exprime, e n  lui faisant désigner des filets ou plumes étroites que  les geli- 
nottes des Pyrénées ont à la queue, et  qui font son attribut caractéris- 
tique; mais malheureusement Aristote ne  dit pas un mot de ces filets qui 
n e  lui auraient pas échappé, e t  Belon n'en parle pas non plus dans la des- 
cription qu'il fait de  sa perdrix d e  Damas : d'ailleurs le nom d'oinas ou 
vinago convient d'autant mieux à cet oiseau que, selon la remarque d'Aris- 
tote, il arrivait tous les ans en Grèce au  commencement de  I'aulomne qui 
est le temps de  la maturité des raisins, comme font en  Bourgogne certaines 
grives, que par cette raison on appelle dans le pays des vineltes. 

11 suit d e  ce que je viens de  dire que le syroperdix de Belon e t  I'œnas 
d'Aristote ne  sont point des gangas ou gelinottes des Pyrénées, non plus 
que l'alchata, I'alfuachat, la  filacotona, qui paraissent être autant de noms 
arabes de l ' m a s ,  et  qui certainement désignent un  oiseau du  genre des 
pigeons d. 

Au contraire, l'oiseau de  Syrie que M. Edwards appelle peti t  coq de 
bruyère ayant deux filets d la  queue \ et que les Turcs nomment c a l a ,  est 
exactement le même que la gelinolte des Pyrénées : cet auteur dit que 
M. Shaw l'appelle kittaviah, et  qu'il ne lui donne que trois doigts à chaque 
pied; mais il excuse cette erreur, en ajoutant que le doigt ~ ~ o s t é ~ ~ i e u r  avait 
pu échapper à M. Sliaw à cause des plumes qui couvrent les jambes; 
cependant il venait de  dire plus haut dans sa description, et on voit, par sa 
figure, que c'est le devant des jambes seulement qui est couvert d e  plumes 

a. Aristote, H i s t .  animai. , lib. vr, cap. 1. 

b. Gessner, de Naturd Avium, pag. 3 0 7 .  
c. Aristote, Hist. animal. . lib. VIII, cap. III .  

d Voyez Gessner, de Naturd Avium, pag. 307 et 311. 
r. Edwards , Glanures, planche xnx. 

v. 
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blanches semblables à du  poil. Or, il est difficile de comprendre comment 
le doigt de  derrière aurait pu se perdre dans ces pluines d e  devant : il 
était plus nalurel de dire qu'il s'était dérobé à RI. Shaw par sa  petitesse, 
car il n'a pas en effct plus de clcux lignes de longueur ; les deux doigts 
latéraux sont aussi fort courts, relativement au  doigt du milieu, et tous 
sont bordés de  petites dentelures comme dans le télras. Le ganga ou la 
gelinotte des Pyrénées parait avoir un naturel tout différent de  celui de la 
vraie gelinotte : car, Io il a les ailes beaucoup plus longues, relativement 
2i ses autres dimensions; il doit avoir le vol rapide ou léger, et  consé- 
quemment avoir d'autres habitudes, d'autres mœurs qu'un oiseau pesant; 
car l'on sait combien les m e u r s  et  lc naturel d'un animal d6pendent de  
ses facultés; 2" nous voyons par les observations du  docteur Houssel, citées 
dans la description de M. Edwartls, que cet oiseau, qui vole par troupes, 
se tient la plus grande partie de l'année dans les déserts de la Syrie, et  ne 
se rapproche de la ville d'Alep que dans les niois de mai et de juin, et lors- 
qu'il est contraint par la soif de chercher les lieux où il y a de  l'eau : or ,  
nous avons vu dans l'histoire de la gelinotte que c'est un oiseau fort peu- 
reux, et qui ne  se croit en sîireté contre la serre de l'autour que lorsqu'il 
est dans les hois les plus épais ; autre différence qui n'est peut-être qu'une 
suile de la première, e t  qui, jointe à plusieurs autres différences de  détail 
faciles à saisir par la comparaison des figures et des descriptions, pourrait 
faire douter avec fondement si l'on a eu raison de rapporter à un même 
genre des natures aussi diverses. Le ganga, que les Catalans appellent aussi 
perdrix de Garrira a, est à peu près de la grosseur d'une perdrix grise; elle 
a le tour des yeux noir. et point de flammes ou sourcils rouges au-dessus 
des yeux ; le bec presque droit, l'ouverture des narines à la base du bec 
supérieur et  joignant les plumes du front,  le devant des pieds couvert de  
plumes jusqu'à l'origine des doigts, les ailes assez longues, la tige des 
grandes plumes des ailes noire ; les deux pennes du  milieu de la queue 
une fois plus longues que les autres, e t  fort étroites dans la partie excé- 
darite; les pennes 1aL9rales vont toujours cn  s'accourcissant de part et 
d'autre jusqu'à la dernière *. 11 est à remarquer que de tous ces traits qui 
caractérisent cette prétendue gelinotte des Pyrdnées, il n'y en a peut-être 
pas un seul qui convienne exactement à la gelinotte proprement dite. 

La femelle est de la même grosseur que le mâle; mais elle en différe 
par son plumage, dont les couleurs sont moins belles, et par les filets d e  sa 
queue, q u i  sont moins longs : il parait que le mâle a une tache rioire sous 
la gorge, et que la femelle, au lieu de cette tache, a trois bandes de  la mdme 
couleur qui lui embrassent le cou en forme de collier. 

a. Uarrère, Ornithol. Class. IV, genre IV, espèce 5, 
6 .  Voyez les descriptions de M M .  Edwards et Brisson, tant pour ce qui pr6céde que pour Ce 

qui suit. . 
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Je n'entre pas dans le détail des couleurs du  plumage : elles se rappor- 
tent assez avec celles de l'oiseau connu à Montpellier sous le nom d'angel, 
ct dont Jean Culmanri avait communiqué la dcscription, à Gessner"; mais 
les deux longues plumes de  la queue ne  paraissent point dans cette des- 
cription, non plus que dans la figure, queliondelet avait envoyée & Gessner, 
de  ce même angel de Montpellier, qu'il prenait pour l ' m a s  d'Arislote : 

en sorte qu'on est fondé à douter de l'identité de ces deux espéces (I'angei 
et le ganga) ,  malgré la convenance du  lieu et celle du  plumage, à moins 
qu'on ne suppose que les sujets décrits par Culmann, et dessinés par Ron- 
delet, étaient des femelles qui ont les filets de la queue beaucoup plus courts, 
et par cons&qiierit moins remarqunlilcs. 

Cette espèce se trouve dans la plupart des pays chauds de l'ancien conti- 
nent : en Espagne, dans les parties méridionales rle la France, en Italie, 
en Syrie, en Turquie et Arabie, en Barbarie et rnême a u  Sénégal ; car 
l'oiseau, représenté sous le nom de gelinotte de SénCgal l,'n'est qu:une variété 
du  ganga ou gelinotte des Pyrénées : il est seulement un peu plus petit, 
mais il a de même les deux longues plumes ou filets à la queue, les plumes 
latérales toujours plus courlcs par degrés, à mesure qu'elles s'8loigrient de  
celles du milieu, les ailes fort longues, les pieds couverts par devant d'un 
duvet blanc, le doigt du milieu beaucoup plus long que les latéraux, et 
celui de derrière extrêmement court; enfin point de peau rouge au-dessus 
des yeux, et il ne diffère du  ganga d'Europe que par un peu moins de 
grosseur et un peu plus de rougeâtre dans le plumage : ce n'est donc 
qu'une varikt8 dans la même espèce, produite par I'infliience du climat; et  
ce qui prouve que cet oiseau est très-différent de la gelinotte et doit par 
conséquent porter un autre nom , c'est qu'indépendamment des caractères 
distinctifs de sa figure, il habite partout les pays chauds, et ne  se  trouve 
ni dans les climats froids, ni même daris les tempérés; au lieu que la geli- 
notte ne se trouve en nombre que dans les climats froids. 

C'cd ici le lieu de  rapporter ce que M. Shaw nous apprend du  kitta- 
viah ou gelinotte de Ilarbarie c, et  qui est tout ce qu'on en sait, afin que 
le lecteur puisse comparer ses qualités avec celles du ganga ou geli- 

a .  CC Plumis ex fusco colore in n i g m  vergentiius, et luteis in rufum, D dit Gessner, en par- 
Im t  de i'angel, p. 307. - CI Olivaceo, flavicante nigro, et rufo varia, a dit M. Brisson, en 
parlant de la gelinotte des Pyrbnées. 

b. Voyez Gessner, de Naturd Aviurn, pag. 307 .  
c. M. Shaw a cru qu'on pouvait lui donner le nom de lagopus d'dfriqua, quoiqu'il n'ait 

pas les pieds velus par-dessous comme le véritable lagopède. -Travels... of Barbary and the 
Levant, page %53. 

1. Tetrao senegalus et letrao namaqua (Lath.). Espèce distincte. - Ajoutez ici le ganga 
des sables ou unibande ( le trao arenarius P d .  ), le ganga à quatre bandes (tetrao indicus 
Lath.) , la  gelinotte à longm queue de ln baie d'Hudson ( tetrao phasianellus Gmel.), etc., etc. 

2. Le kittauiah est le ganga. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



374 LE GANGA. 

nottc des Pyrénées, et juger si ce sont en eîfet deux individus d e  la même 
espèce. 

(i Le kittaviah, dit-il, est un oiseau granivore et qui vole par troupes : 
« il a la forme e t  la taille d'un pigeon ordinaire, les pieds couverts de 

petites plumes, et point de doigt posté1,ieur; il se plaît dans les terrains 
incultes et stériles; la couleiir de son corps est un brun bleuatre tacheté 

C( de noir; il a le ventre noirâtre et un croissant jaune sous la gorge; 
chaque plume de la queue a une tache blanche son extrdmité, ct celles 

<( du milieu sont longues et pointues comme dans le merops ou guespier : 
(C du reste, sa chair est rcuge sur  la poitrine ; mais celle des cuisses est 
u blanche, elle est bonne à manger et de facile digestion. )i 

L'ATTAGAS. 

Cet oiseau est le francolin de Belon, qu'il ne faut pas confondre, comme 
ont fait quelques ornithologistes, avec le francolin qu'a décrit Olinaa : ce 
sont deux oiseaux très-diarents,  soit par la forme du corps, soit par les 
Iiabiludes naturelles. Le dernier se tient dans les plaines et les lieux bas; 
il n'a point ces beaux sourcils couleur de feu qui donnent à l'autre une 
physionomie si clistinguée; il a le cou plus court, le  corps plus ramassé, 
les pieds rouçeâtres, garnis d'éperons et sans plumes, comme les doigts 
sans denlelures, c'est-à-dire qu'il n'a presque rien de commun avec le fran- 
colin dont il s'agit ici, et auquel, pour prévenir toute équivoque, je conser- 
verai le nom d'atlagas , qui lui a été donné,  dit-on, par onomatopée, et 
d'après son propre cri. 

Les anciens ont beaucoup parlé de l'attagas ou attagen (car ils emploient 
indifféremment ces deux noms ). Alexandre Myndien nous apprend, dans 
Athénée b ,  qu'il était un peu plus gros qu'une perdrix, et que son plumage, 
dont Ic fond tirait au  rougehtre, était émaillé de plusieurs couleurs. Aris- 
tophane avait dit à peu prks l a  même chose ; mais Aristote, selon son 
excellente couturne de faire connaitre un objet ignoré par sa comparaison 
avec des ohjets communs, comparait le plumage de  l'altagen avec celui de 

a. Olina, Uccellwia, page 33. 
b. Athénée, lib. 11. 

u L'attagas de Buffon, attagen d'Aldrovande, gelinotte huppèe de Brisson, ne me parait 
cr après de longues recherches, faites mime en Italie, qu'une gelinotte jeune ou femelle ... 
I( Le tetrao canus Gmel. n'est qu'une variété albine de la gelinotte. Je ne crois pas non plus 
u à i'authenticitd du telrao nemesianus ni du tetrao betulinus de Scopoli. Ce ne sont que 
u des femelles ou des jeunes du telrao tstrilc, ou des geiiiottes defigurees. » (Cuvier.) 
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la bécasse, axo"hoxu~a. Alexandre Myndien ajoute qu'il a les ailes courtes 
et l e  vol pesant, et  Théophraste observe qu'il a la propriété qu'ont tous les 
oiseaux pesants, tels que la perdrix, le coq, le faisan, etc. ,  de  naître avec 
des plumes, et  d'étre en état de courir au moment qu'il vient d'éclore : de 
plus, en  sa  même qualité d'oiseau pesant, il est encore p u l v h t e u r  et 
frugivoreb, vivant de  baies et  de grains qu'il trouve lantôt sur les plantes 
mérnes, tantôt en grattant l a  terre avec ses ongleso; et, comme il court 
plus qu'il n e  vole, on  s'est avisé d e  le chasser au  chien courant, et on y a 
rdussi d .  

Pline, Élien et quelques aulres, disent que ces oiseaux perdent la voix 
en perdant la liberté, et que la même raideur de  naturel qui les rend muets 
dans l'état de captivité, les rend aussi trés-difficiles à apprivoiser O.  Varron 
donne cependant la manière de les élever, e t  qui est à peu près la même 
que celle dont on élevait les paons, les faisans, les poules dc  Eumiclic, Ics 
perdrix, etc. f .  

Pline assure que cet oiseau, qui avait été fort rare, était devenu plus 
commun d e  son temps, qu'on en  trouvait en Espagne, dans la Gaule et sur  
les Alpes, mais que ceux d'Ionie étaient les plus estimésg : il dit ailleurs 
qu'il n'y en  avait point dans l'fle de  Crète h.  Aristophane parle de ceux qui 
se trouvaient aux environs de Mégare, dans l'Achaïe '. Clément d'illexan- 
drie nous apprend que ceux dlEgypte étaient ceux dont les gourmands fai- 
saient le plus de cas : il y en avait aussi en Phrygie, selon Aulugelle, qui 
dit que c'est un oiseau asiatique. Apicius donne la manière d'apprêter le 
francolin, qu'il joint à la perdrix j ; et  saint Jérôme en parle dans ses leltres 
comme d'un morceau fort recherché k. 

Maintenant, pour juger si l'attagen des anciens est notre aitagas ou fran- 
colin, il ne  s'agit que de  faire l'histoire de  cet oiseau d'après les mémoires 
des modernes et de comparer. 

Je remarque d'abord que le nom d'attag~n, tantôt bien conservé, tantôt 

a. Aristote, Hist. animal., lib. IX, cap. xxvr. 
h. Le3 anciens ont appelé pulveralrices, les oiseaux qui ont l'instinct de gratler la terre. 

d'élever la poussière avec leurs ailes; et en se poudrant, pour ainsi dire, avec cette poussière, 
de se ddivrer de la piqure des insectes qui les tourmentent, de méme que les oiseaux aqusti- 
qiies s'en delivrent en arrosant leurs plumes avec dc l'eau. 

c. Aristote, Hisl. animal., lib. IX. cap. XLIX. 
d. Oppien, i n  Ixenticis. Cet auteur ajoute qu'ils aiment les cerfs, et qu'ils ont au contraire 

de l'antipathie pour les coqs. 
e. Pline, Hist. nat., lib. x, cap. x~vrir. Socrate et l k e n ,  dans Athénée. 
f. Varron, Geopon. Grœc. à l'article du faisan. 
g. Pline, Ilist. nat . ,  lib. x ,  cap. XLIX. 

' 

h. Idem, lib. VIII , cap. LVIII. 

i. Aristophane , in Acharnensihus. 
j. Apicius , VI, 3. 
k. CI Attagenem eructas et comcsto ansere gloria&, n &sait saint Jérbme un hypocrite qui  

faisait gloire dc vivre siinpleuent , et qui se rassasiait en secret de bons morceaux. 
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corrompu a, est le nom le plus généralement en  usage parmi les auteurs 
modernes qui ont écrit en latin pour désigner cet oiseau. Il est vrai que 
quelques ornithologistes, tels que Sibl-ialcl , Ray, Willughby, Klein, ont 
voulu le retrouver dans la lagopus altera de P l im*;  mais outre que Pline 
n'en a parlé qu'en passant, et  n'en a dit que deux mots, d'après lesqiiels il 
serait fort difficile de déterminer précisément l'espèce qu'il avait en vue,  
comment peut-on supposer que ce grand naturaliste, qui venait d e  traiter 
assez a u  long de  I'altagen dans ce même chapitre, en parle quelques lignes 
plus bas sous un autre nom sans en avertir7 Cetle seule réflexion démontre. 
ce me semble, que l'altagen de Pline et son lagopus altera sont deux oiseaux 
diffhrents, et nous verrons plus has quels ils sont. 

Gessner avait oui dire qu'à Bologne il s'appelait vulgairement fran- 
guello ; mais Aldrovande, qui était de  Bologne, nous assure que ce nom 
de franguello (hinguello, selon Olina), était celui qu'on y donnait au  pinson, 
e t  qui dérive assez clairement de son nom latin fringillad. Olina ajoule 
qu'en Italie son francolin, que noiis avons dit étre différent du nôtre, se 
nommait communément franguellina, mot corrompu de frangolino , et 
auquel on avait donné une terminaison fbminine pour le distinguer du 
fringue110 O. 

Je  ne sais pourquoi Albin, qui a copié la description que Willughby a 
donnée du Eagopus altern Plinii f, a cliangé le nom de l'oiseau décrit par 
Willughby en celui de coq de marais. si ce n'est parce que Tournefort a dit du 
francolin de  Samos qu'il fréquentait les marais; mais il est facile de voir, 
e n  comparant les figures et les descriptions, que ce francolin de  Samos est 
tout à fait différent de l'oiseau qu'il a plu à Albin ou  son traducteur 
d'appeler coq de marais g, comme il avait déjà donné le nom de francolin 
au  petit tétras à queue fourchue h .  L'altagas se nomme chez les Arabes 
duraz ou aldzcrag( et chez les Anglais red game, à cause du rouge qu'il a 
soit à ses sourcils, soit dans son plumage; on lui a encore donne le nom de 
perdix asclepica ' . 

Cet oiseau est plus gros que la bartavelle, et pèse environ dix-neuf 
onces; ses yeux sont surmontés par deux sourcils rouges fort grands, les- 
quels sont formés d'une membrane charnue, arrondie e t  découpée par le 

a. « ATTAGO , ACTAGO, ATAGO , ATCIIEMIGI, ATACUIGI,  TAGBNARIOS , TAGINARI, YOCeS COPI'UP~E 

g ab AITAGENE, quæ leguntur apud Sylvaticum. n Voyez Gessner, p. 226 ; et les observations de 
Belon, fol. 2. 

b. Pline, His t .  t ~ a t . ,  ïib. x ,  cap. XLYIII. 

c. Gessner, de hraturd Avium, pag. 295. 
d .  Aldrovande, de Avibus, t. I l ,  p. 73.  
o. Olina, Uccellaria, pag. 33.  
f .  Albin , Ornithologin, pag. 128. 
g. Idem, Hist. nat. des oiseaux, t .  1, pagesa. 
h. Ibidem, page 91. 
i. Jonston, Chuleton , etc. 
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dessus, et qui s'élève plus haut que le sonimet de  la tête; Ics ouver- 
tures des narines sont revêtues de  petites plumes qui font un effet assez 
agréable; le plumage est mêlé de  roux, de noir et de  blanc; mais la femelle 
a moins de roux et  plus de blanc que le mâle; la membrane de ses sourcils 
est moins saillante et  beaucoup moins découpée, d 'un rouge moins vif, et, 
en général, les couleurs deson plumage sont plus faibles "; de plus, elle est 
dénuée de ces plumes noires pointillées d e  blanc qui forment a u  mâle une 
huppe sur la tête, et  sous le bec une espèce de  barbe b .  

Le male et  la femelle ont la queue à peu près comme la perdrix, mais un  
peu plus longue; elle est composée d e  seize pennes, et les deux du niilieu 
sont variées des mêmes couleurs que celles du dos, tandis que toutes les 
latérales sont noires; les ailes sont fort courtes, elles ont chacune vingt- 
quatre pennes, et c'est la troisibme à comptcr du bout dc I'ailc qui est la 
plus longue de  toutes; les pieds sont revêtus de plumes jusqu'aux doigts, 
selon M. Brisson, et jusqu'aux ongles, selon Willughby : ces ongles sont  
noirâtres, ainsi que le bec; les doigts gris bruns, et bordés d'une bande 
mernhraneuse étroite et dentelée. Belon assure avoir vu dans l e  même 
temps, à Venise, des francolins (c'est ainsi qu'il nomme nos attagas) dont le 
plumage &ait tel qu'il vient d'être dit, et d'autres qui étaient tout blancs, 
et  que les Italiens appelaient du méme nom de francolins : ceux-ci ressem- 
blaient exactement aux premiers, à l'exception de la couleur ; et, d'un au t re  
côté, ils avaient tant de  rapport avec la perdrix blanche dc Süvoic, quc Belon 
les regarde comme appartenant à l'esphce que Pline a désignée sous le nom 
de layopus altera O .  Selon cette opinion, qui me parait fondée, l'attagen de  
Pline serait notre attagas à plumage varié; et  la seconde espèce de lagopus 
serait notre attagas blanc ', qui diffère de l'autre attagas par la blancheur d e  
son plumage, et dc la premikrc espbce de lagopus, appelée vulgairement 
perdrix blanche, soit par sa  grandeur, soit par ses pieds qui ne sont pas 
velus en dessous. 

Tous ces oiseaux, selon Belon, vivent de grains et d'insectes : la Zoologie 
britannique ajoute les sommités de  bruyèred et les baies des plantes qui 
croissent sur  les montagnes. 

L'attagas est en elïet un  oiseau de montagne; Willughby assure qu'il des- 
cend rarement dans les plaines et même sur le penchant des coteaux #, et  
qu'il ne  se plaît que sur Les sommets les plus élevés; on le trouve sur les 

a.  Britisch Zoology, page 85. 
b.  Aldrovande, de At%3us, t. I I ,  pag. 76. 
c. Belon, Nature des oiseaux, page 24% 
d .  Britisch Zoology, page 85 .  
e. Willughby, Ornithobgia, pag. 128. 

1. Selon Cuvier, le lagopus de Pline est le lagopède (tetrao lagopus), et l'attagen est  l e  
ganga (tetrao alchata.) 
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Pyrénées, les Alpes, les montagnes d'Auvergne, de Dauphind, de Siiisse, du 
pays de  Foix, d'Espagne, d'Angleterre, de  Sicile, di1 pays de  Vicence, dans 
la Laponie a;  enfin sur l'Olympe, en Phrygie, oh les Grecs modernes I'ap- 
pellent en  langue vulgaire tcrginnrib, mot évidemment formé de 
que I'on trouve dans Suidas, et  qui vient lui-même d'nttiigen ou altagas, 
lequel est le nom primitif. 

Quoique cet oiseau soit d'un naturel très-sauvage, on a troiivd dans l'île dc 
Chypre, comme autrefois à Rome, le secret de le nourrir dans des volièresa, 
si toutefois l'oiseau dont parle Alexander nenedictus est notre attagas : ce 
qui m'en ferait douter c'est que le francolin représenté planche ccx~vr d'Ed- 
wards, et qui venail certainement de 1'ile de Chypre, a beaucoup moins de 
rapport au  nûtre qu'à celui d'olina, e t  que nous savons d'ailleurs que 
celui-ci pouvait s 'dcver et se nourrir dans les volières d .  

Ces allagas domesliques peuvent être plus gros qiie les sauvages; mais 
ceux-ci sont toujours préférés pour le bon goût d e  leur chair;  on les mct 
au-dessus de la perdrix ; à Rome un francolino s'appelle par excellence un 
morceau de cardinal : au reste, c'est une viande qui s e  corrompt très- 
promptcrnent et qu'il est difficile d'envoyer au  loin; aussi les chasseurs ne 
manquent-ils pas dks qu'il les ont tu& de les vider e t  de  leur remplir le 
venlre de bruyère verte r. Pline dit la ménie chose du  lagopus g, et il faut 
avouer que tous ces oiseaux ont beaucoup de  rapports les uns avec les 
autres. 

Les allagas se recherchent e t  s'accouplent au printemps : la femelle pond 
sur la terrc comme tous les oiseaux pesants; sa ponte est d e  huit ou dix 
aufs ,  aigus par l'un deshouts, longs de dix-huit ou vingt lignes, pointillés 
de rouge brun,  excepté en une ou deux places aux environs du petit bout. 
Le tetrips de l'incubation est d'une vingtaine de jours; Iû couvCe reste alta- 
chée à la mère et la sui1 tout l'été; l'hiver, les petits ayant pris la plus grande 
partie de leur accroissement se forment en troupes de  qiiaranle ou cin- 
quante, et deviennent singulièrement sauvages : tant qu'ils sonl jeunes, ils 
sont îorl sujets i avoir les intestins farcis de vers ou lombrics; quelquefois 
on les voit volliger ayant de ces sortes de  vers qui leur pendent de l'anus 
de la longueur d'un pied h .  

Présentement si I'on compare cc que les modernes ont dit de notre attagas 

a. Voyez Klein, H i s t .  avium, paF. 173. 
b.  Belon, Nature des oiseaux, page 24%. 
c. Gessner, de Nalurd Auiurn, pag. $37. 
d. Olina, Uccellaria, page 33. 
e. Gessner, page 928. 
f. Willughhy, page les.  
g. Pline, lib. x, cap. x~virr. 
h. Willugliby , l'endroit citk; et Britisch Zoologq;, p. 86. Mais ne serait-ce pas la verge 

de ces oiseaux qu'on aurait prise p o u  un ver, comme j'ai vu des poulets s'y meprendre A 
l'égard de la verge des canards ? 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'ATTAGAS. 377 

avec ce que les anciens en avaient rernarquk, on s'apercevra que les prc- 
miers ont élh plus exacts à tout dire; mais en même temps on reconnaflra 
que les principaux caractères avaient été très-bien indiqués par les anciens; 
ct l'on conclura de  la conformité de ces caractères que l'attageta des 
anciens et notre attagas sont un seul e t  même oiseau. 

Au reste, quelque peine qiie j'aie prise pour ddmêler Ics propriétés qui 
ont été attribuies pSle-mêle aux diffërenles espèces d'oiseaux auxquelles 
on a donné le nom de francoli~z, et pour ne donner à notre atlagas que 
celles qui lui convenaient réellement, je dois avouer que je ne  suis pas sîir 
d'avoir toujours également réussi à débrouiller ce chaos; et mon incerti- 
tude à cet égard ne  vient que de la licence que se  sont donnée plusieurs 
naturalistes d'appliqiier un  même nom à des espPces diffèreriles, el plu- 
sieurs noms à la même espèce; licence tout à fait déraisonnable et contre 
laquelle on ne peut trop s'élever, puisqu'elle ne tend qu'à obscurcir les 
matières et à préparer des tortures infinies à quiconque voudra lier ses 
propres connaissances et celles de son sibcle avec les découvertes des siècles 
pr6cédents. 

L'ATTAGAS BLANC." 

Cet oiseau se trouve sur les montagne; de Suisse e t  sur celles qui sont 
autour de Vicence : je n'ai rien à ajouter à ce que j'en ai di1 dans l'histoire 
de l'attagas ordinaire, sinon que l'oiseau dont Gessner a fait la seconde 
espèce de lagopus a me semble être un de ces attagas blancs, quoique dans 
son plurriüge le I)lanc ne  soit pur que sur  le ventre et sur  les ailes, et  qu'il 
soit mélé plus ou moins de brun et de noir sur le reste du corps; mais 
nous avons vu ci-dessus que, parmi les attagas, les miles avaient moins de 
blanc que les femelles; de plus, on sait que la couleur des jeunes oiseaux, 
et surtout des oiseaux de ce genre, ne  prend guère sa consislance qu'après 
la première année; et comme d'ailleurs tout le reste de la description de  
Gessner semble fait pour caractériser un attagas : sourcils rouges, nus, 
arrondis et  saillants, pieds velus jusqii'aux ongles, mais non par-dessous, 
bec court et noir, queue courte aussi, habitation sur  les montagnes de 
Suisse, etc., je pense que l'oiseau décrit par Gessner était un attagas blanc, 
et qiie c'était un mâle encore jeune qui n'avait pas pris toul son accrois- 

a. Gessner, Alterum Lagopudis genus. De Auibus, pag. 579. 

Tetrao ptarmigan (Temm.). - Le méme que le lagopède ordinaire. (Voyez, ci-aprks, la 
nomenclature du lagopède.) 

25' 
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sement, d'autan1 qu'il ne pesait que quatorze onces au  lieu de dix-neuf, 
qui est le poids des attagas ordinaires. 

J'cn dis autant, et  p u r  les m h e s  raisons, de la troisième espèce de 
lagopus de Gessnera, e t  qui parait étre le même oiseau que celui dont le 
jésuite Rzaczynski parle sous le nom polonais de parowa b .  Ils ont tous deux 
une parlie des ailes et  le  ventre blancs, le dos et le reste du corps de cou- 
leor variée; tous deux ont les pieds velus, le vol pesant, la chair excellente, 
et sont de la grosseur d'une jeune poule. Rzaczynski en reconnaft deux 
espèces: l'une plus petite que j'ai ici en vue; l'autre plus grosse, et  qui 
pourrait hien &tre une espèce de gelinotte. Cet auteur ajoute qu'on trouve 
de ces oiseaux parfaitement blancs dans le palatinat de R'ovognrod. Je ne 
range pas ces oiseaux parmi les lagopèdes, comme a fait M. Brisson de la 
seconde et de  la troisième espèce de lagopus de Gessner, parce qu'ils ne 
sont pas en effet lagopèdes, c'est-à-dire qu'ils n'ont point les pieds velus 
par-dessous, et que ce caractère est d'autant plus décisif qu'il est plus 
anciennement reconnu, et que par conséque~it il parait avoir plus de  con- 
sistance. 

Cet oiseau est celui auquel on a donné le nom de perdrix blunche, mais 
très-improprement, puisque ce n'est point une perdrix, et qu'il n'est blanc 
que pendant l'hiver, et à cause du grand froid auquel il est exposé pendant 
cette saison sur  les hautes mo~itagnes des pays du  nord, où il se tient ordi- 
nairement. Aristote, qui ne connaissait point le lagopède, savait que les 
perdrix, les cailles, les hirondelles, les moineaux, les corlieaux et même les 
lièvres, les cerfs et les ours, éprouvent dans les mêmes circonstances le 
même changement de couleur Scaliger y ajoute les aigles, les vautours, 
les éperviers, les milans, les tourterelles, les renardsd; et il serait facile 
d'allonger cette liste du nom de plusieurs oiseaux et  quadrupèdes, sur les- 
quels le froid produit ou pourrait produire de  semblables effets; d'où il 

a. Gessner, Alterum Logopodis genus.  De A v i b u s ,  pag. 579.  
b. Rzaczynski, Auctuar ium Poloniœ , psg. 420 et 411. 
c. Aristote, de C o l o r i b w ,  cap. VI ; et Hist. animal . ,  lib. 1x1, cap. XII.  

d. Scaliger, Emrci ta t iones  i n  C a r d a n u m ,  fol. 88 et 89. 

Tetrao lagopus ( L h . ) .  -Le lagopède ordinaire ou perdr ix  des P y h k e s  (Cuv.). - 
Ordre i d .  ; genre Te'tras, sous-genre lagopèdes ou perdrix d e  neige (Cuv. ). - Lagogus ( pied 
da lièvre, pied velu) est le nom ancien de cet oiseau. - <( Le lagopède a son plumage d'8té 
u fauve, marqué de petites lignes noires; et, sous ce plumage d'W. c'est le t e t rao  rwpestris 
u de Latham. L'hiver, le l a g q e à e  est blanc. I l  se tient l'hiver dans des trous qu'il se creustr 
u sous l a  neige. u (Cuvier. ) 
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suit que la couleur blanche est ici un attribut variable, et qui ne doit pas 
être employé comme un caractère distinctif de l'espkce dont il s'agit; et 
d'autant moins que plusieurs espèces du même genre, telles que celles du 
petit tétras blanc, selon le docteur Waygand a et Rzaczynski *, et de l'at- 
tagas blanc selon Belon \ sont sujettes aux mêmes variations dans la cou- 
leur de leur plumage; et il est étonnant que Frisch ait ignoré que son 
francolin blanc de montagne, qui est notre lagopède, y fht aussi sujet; ou 
que, l'ayant su, il n'en ait point parlé : il dit seulement qu'on lui avait rap- 
porté qu'on ne voyait point en Cté des francolins blancs; et plus bas il 
ajoute qu'on en avait quelquefois tiré (sans doute en été) qui avaient les 
ailes et le dos bruns, mais qu'il n'en avait jamais vu ; c'était bien le lieu de 
dire que ces oiseaux n'étaient blancs que l'hiver, etc. d .  

J'ai dit qu'Aristote ne connaissait pas notre lagopède; et quoique ce soit 
un fait négatif, j'en ai la preuve positive dans ce passage de son Histoire 
des animaux, où il assure que le lièvre est le seul animal qui ait du poil 
sous les pieds : certainement s'il eût connu un oiseau qui eût eu aussi du 
poil sous les pieds, il n'aurait pas manqué d'en faire mention dans cet 
endroit, où il s'occupait en général, selon sa manière, de la comparaison 
des parties correspondantes dans les animaux, et par conséquent des 
plumes des oiseaux, ainsi que des poils des quadrupèdes. 

Le nom de lagopède, que je donne à cet oiseau, n'est rien moins qu'un 
nouveau nom; c'est, au contraire, celui que Pline et les anciens lui ont 
donné f ,  qu'on a mal à propos appliqué h quelques oiseaux de nuit, les- 
quels ont le dessus et non le dessous des pieds garni de plumess, mais 
qui doit &tre conservé exclusivement à l'espèce dont il s'agit ici, avec d'au- 
tant plus de raison qu'il exprime un attribut unique parmi les oiseaux > 

qui est d'avoir, comme le lièvre, le dessous des pieds velu 
Pline ajoute à ce caractère distinctif du lagopzu ou lagopède, sa gros- 

seur, qui est celle d'un pigeon, sa couleur, qui est blanche, la qualité de 
sa chair, qui est excellente, son shjour de préférence, qui est le sommet 
des Alpes, enfin, sa nature, qui est d'être très-sauvage et peu susceptible 
d'être apprivoisé ; il finit par dire que sa chair se corrompt fort promp- 
tement. 

L'exactitude laborieuse des modernes a complhté cette description à I'an- 

a. Voyez Actes de Bresiuw, novembre l725, classe IV, art. w, p. 30 et suiv. 
b. Rzaczynski, Auctuarium pobnim, p. 421. 
c. Belon, Nature des oiseaux, p. 949. 
d .  LBonard Frisch, planche cx et m. 
P. Aristote, Yi. 1 1 1 ,  cap. III. 

f. Pline, IIist. nat., lib. x, cap. x~vrir. 
g. a Si mens aurita gmdet Lagope flacens. a Martial. - Il est visible que le poëte'entend 

p 3  rler du duc dans ce passage; mais le duc n'a pas le pied velu par dessous. 
h. Voyez Belon, Nature des oiseaux, p. 2 5 9 ;  Willugiiby, p. 197; et Klein, Prodrom. Hist. 
ium, p. 173. 
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tique, qui ne présente que les masses principales; le premier trait qu'ils 
ont ajouté au tableau, et qui n'eGt point échappé à Pline s'il eût vu l'oiseau 
par lui-même, c'est cette peau glanduleuse qui lui forme au-dessus des 
yeux des eapeces de sourcils rouges, mais d'un rouge plus vif dans le mâle 
que dans la femelle : celle-ci est aussi plus petite, et n'a point sur la tête 
les deux traits noirs qui, dans le mâle, vünt de la base du bec aux yeux, 
et rnêrne au delà des yeux en se d'rigeant vers les oreilles : à cela prbs, le 
mâle et la femelle se ressembl~rit dans tout le reste quant à la forme ex tb  
rieure; e t  tout ce que j'en dirai daris la suite sera commun à l'un et à 
l'autre. 

La blancheur des lagopédes n'est pas universelle et sans aucun mélange 
dans le temps même oh ils sont le plus blancs, c'est-à-dire au milieu de 
l'hiver : la principale exception est dans les pennes de la queue, dont la 
plupart sont noires, avec un peu de blanc à la pointe; mais il parait, par 
les descriptions, que ce ne sont pas constamment les mêmes pennes qui 
sont de celte couleur. Linnaeus, dans sa Fauna suecica, dit que ce sont les 
perines du milieu qui sont noiresa; el, dans son Systema naturœ, il ditb, 
avec MM. Brisson et Willughbyc, que ces mêmes pennes sont blanches et 
les latérales noires; tous ces naturalistes n'y ont pas regardé d'assez près, 
Dans les sujets que nous avons examinés, nous avons trouvé la queue 
cornposée de deux rangs de plumes l'un sur l'autre; celui de dessus 
blanc en entier, ct celui de dessous noir, ayant chacun quatorze plumes'. 
Klein parle d'un oiseau de cette espèce qu'il avait reçu de Prusse le 
20 janvier 1747, et qui était entièrement blanc, excepté le bec, la partie 
infkrieure de la queue et la tige de sis perines de l'aile. Le pasteur lapon 
Samuel RIiéen, qu'il cite , assure que sa poule de neige , qui est notre 
lagopède, n'avait pas une seule plnme noire, excepte la femelle, qui en 
avait une de cette couleur à chaque ailel; et la perdrix blanche don1 
parle Gessner g était en effet toute blanche, excepté aiitour des oreilles, 
où elle avait quelques marques noires; les couverlures de la queue, 
qui sont blanches et s'étendent par toute sa longueur et recouvrent les 
plumes noires, ont doiiné lieu à la plupart de ces méprises. M. Brisson 
compte dix-huit pennes clans la queue, tandis que willughby et la plu- 
part des autres ornithologistes n'en comptent que seize, et qu'il n'y en 

B.  a Tetmo rectricibus albis, intermedis nigris, apice albis. n Faun. Suer., no 169. 
b. o. Tetrao pedibus lanatis , remigibus alhis , rectricibus nigris. apice albis. intermediis 

a totis alhis. 11 Syst. nat., Cdit. 8, p. 159, no 91, art. iv. 
c. Willughbg, p. 127, no 5. 
d .  On ne peut compter exactement le nombre de ces plumes, qu'en d8plunimt, comme nous 

i'avons fait, le dessus et le dessous du croupion de ces oiseaux; et c'eet ainsi que nous nous 
sommes assuré qu'il y en a quatorze blanches en dessus et quatorze noires en dessous. 

8.  Klein, page 173. 
f. Gessner, page 577. 
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o réellement que quatorze; il semble que le plumage de cet oiseau, tout 
lariable qu'il est, est sujet i moins de varihtés que l'on n'en trouve dans 
Ics descriptions des naturalistes O.  Les ailes ont vingt-quatre pennes , 
dont la troisième, à compter de la plus extérieure, est l a  plus longue; et 
ces trois pennes, ainsi que les trois suivantes de chaque côté, ont la tige 
noire lors même qu'elles sont blanches; le duvet qui environne les pieds 
et les doigts jiisqu'aux ongles est fort doux et fort épais, et  l'on n'a pas 
manqué de dire que c'étaient des espèces de  gants fourrés que la nature 
avait accord& à ces oiseaux pour les garantir des grands froids auxquels 
ils sont exposés; leurs ongles sont fort longs, même celui du petit doigt 
de  derrière; celui du doigt du milieu est creusé par-rlessaus, selon sa lon- 
gueur, et les bords en sont tranchants, ce qui lui donne de l a  facilité pour 
se creuser des trous dans la neige. 

Le lagopède est au moiris de  la grosseur d'un pigeon privé, selon R'il- 
lughby ; il a quatorze à quinze pouces de long, vingt et un à vingt-deux 
pouces de  vol, et pSse quatorze onces; l e  nôtre est un peu moins gros; 
mais hl. Lirinrcus a remarqui qu'il y en avait de  diffkrentes grandeurs, et 
que le plus petit de tous était celui des Alpes b .  11 est vrai qu'il ajoute au 
même endroit que cet oiseau se trouve dans les forêts des provinces du 
Nord, et surtout de  la Laponie, ce qui me ferait douter que ce fiit la même 
espèce que notre lagopède des Alpes, qui a des habitudes toutes diffkrentes, 
puiçqu'il ne se  plaît que  sur  les plus hautes montagnes: à moins qu'on ne 
veuillc dire que la température qui règne su r  la cime de nos Alpes est à . 
peu près la même que celle rles vallées et  des forêts [le Laponie. Mais ce 
qui achève de me persuader qu'il y a ici confusion d'espèces, c'est le peu 
d'accord des écrivains sur  le cri du  lagopède. Belori dit qu'il chante comme 
la perdrixc; Gessner, que sa  voix a quelque chose de celle d u  cerfd : Lin- 
næus compare son ramage à un caquet babillard et à un  rire moqueur. 
Eritin, Williighby parle des plumes des pieds comme d'un duvet doux 

a. Il n'est pas Btonnant que les auteurs diffèrent du blanc w noir sur la couleur des plumes 
latérüles de la queue de cet oiseau; car eu déployant et étendant cette queue avec la main, on 
est absolument le  maitre de terminer les cbtés par dcs plumes noires ou par des plumes 
blanches, parce qu'on peut les etendre et  les placer également de cbt6. M. Daubenton le jeune 
a trés-bien remarqué qu'il y aurait encore une autre manière de se décider ici sur la contradic- 
tion des auteurs, et de reconuaitre évidemment que la queue n'est composée que de quatorze 
plumes toutes noires, i l'exception de la plus extCrieure qui est bordée dc blanc prCs de son 
origine, et de la pointe qui est blanche dans toiitcs, parce que les tuyaux de ces quatorze 
plumes noires sorit plus gros, du double, que les tuyaux des quatorze p l u e s  blanches, et que 
ceux-ci sont moins avances, ne recouvrant pas mème en entier les tuyaux des plumes noires; 
en sorte qu'on peut croire que ces p l u e s  blanches ne servent que de couvertures, quoique les 
quatre du milieu soieut aussi grandes que les noires , lesquelles sont il très-peu prés toutes Bgale- 
ment longues. 

b.  Linnaeus. Fauna Suecira, pag. 169 .  
c. Belon, Nature des oiseaux, page 259. 
d .  Gessner, page 578. 
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( p l u d i s  mollibus ), et Frisch les cornpare à des soies de cochon ". Or, 
comment rapporter h la mémc esp'ècc des oiseaux qui différent par la 
grandeur, par les habitudes naturelles, par la voix, par la qualité dc leurs 
plumes? je pourrais encore ajouter par leurs couleurs, car nous avons vu 
que celle des pennes de  la' queue n'es1 rien moins que constante; mais ici 
les couleurs rlu plumage sont si variables dans le même individu, qu'il ne 
serait pas raisonnable d'en faire le caractère de l'espèce. Je me crois donc 
fondé à séparer le lagopède des Alpes, des Pyrénées et  autres montagnes 
semblables, d'avec les oiseaux de m&me genre qui se trouvent dans les 
forêts et m&me dans les plaines des pays septentrionaux, et qui paraissent 
blre plutât des tétras, des gelinottes ou des altagas ; et  en cela je ne fais 
que m e  rapprocher de l'opinion de Pline, qui parle d e  son lugopus comme 
d'un oiseau propre aux Alpes. 

Nous avons vu ci-dessus que l e  blanc élait sa livrée d'hiver; celle d'été 
consiste en  des taches brunes, semées sans ordre sur  un fond blanc : on 
peut dire nCanmoins qu'il 11'y a point d'été pour lui, et  qu'il est déterminé 
par sa  singulikre organisation à n e  se plaire que dans ilne température gla- 
ciale; car, à mesure que la neige fond sur le penchant des mo~itagries, il 
monte et va chercher sur  les sommets les plus dlevds celle qui ne fond 
jamais; non-seulement il s'en approche, mais il s'y creuse des trous, des 
espèces d e  clapiers, où il se  met ii l'abri des rayons du  soleil qui paraissent 
l'offusquer ou l'incommoder b.  Il serait curieux d'observer dc près cet 

. oiseaii, d'étudier sa conformation intérieure, la slructure de ses organes, 
de démêler pourquoi le froid lui est si nécessaire, pourquoi il Bvite l e  soleil 
avec tant de soin, tandis que  presque tous les êtres animés Ie désirent, le 
cherchent, le  saluenl comme le père de la nature, et  reçoivent avec délices 
les douces influences de sa chaleur ficonde et  bienfaisante : serait-ce par les 
mêmes causes qui obligent les oiseaux de nuit à fuir la lumière? ou les 
lagopèdes seraient-ils les chacrelas d e  la famille des oiseaux? 

Quoi qu'il en soit, on comprend bien qu'un oiseau de cette nature est dif- 
ficile à apprivoiser, et Pline le dit expressément, comme nous l'avons vu : 
cependant Rcdi parle de deux lagopédes qu'il nomme perdrix blunches des 
iJydnBes, et qu'on avait nourries dans la volière du  jardin de  Uaboli, 
i ippartena~t au  grand-duc O .  

Les lagopkdes volent par troupes, et ne volent jamais bien haul, car ce 
sont des olseaux pesants : lorsqu'ils voient un  homme ils restent immobiles 
sur  la neige pour n'être point aperçus; mais ils sont souvent trahis par leur 
blancheur, qui a plus d'éclal que la neige même. Au reste, soit stupidité, 
soit inexpérience, ils se familiarisent assez aisément avec l'homme; souvenl 

a. Frisch, Nature des oiseaux, planche cr .  
h.  Belon, page 959. 
c.  Voyez Collect. Acad., partie Btrang$re, t .  1, page 690. 
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pour les prendre il ne faut que leur présenter du pain, ou même faire 
tourner un chapeau devant eux et saisir le moment où ils s'occupent de ce 
nouvel objet pour leur passer un lacet dans le cou ou pour les tuer par der- 
rière à coups de perches "; on dit même qu'ils n'oseront jamais franchir 
une rangée de pierres alignées grossièrement, comme pour faire la première 
assisc d'une muraille, et qu'ils iront constamment tout le long de cette 
humble barriPre jusqii'aux piéges que les chasseiirs leur orit préparés. 

11s vivent des chatons des feuilles et des jeunes pousses de pin, de bou- 
leau, de bruyère, de myrtille et d'autres plantes qui croissent ordinairement 
sur les montagnesb; et c'est sans doute à la qualité de leur nourriture 
qu'on doit imputer cette légère amertume qu'on reproche à leur chair O, 

Iaquellc est d'ailleurs un bon manger : on la regarde comme viande noire. 
et c'est un gibier trés-commun, tant sur le mont Cenis que dans toutes les 
villes et villages à portée des montagnes de Savoied; j'en ai mangé, et je lui 
trouve beaucoup de ressemblance pour le goût avec la chair du lihvre. 

Les femelles pondent et couvent leurs œufs B terre, ou plutôt sur les 
rochers c'est tout ce qu'on sait de leur façon de se multiplier : il faudrait 
avoir des ailes pour étudier à fond les mœurs et les habitudes des oiseaux, 
el surtout de ceux qui ne veulent point se plier au joug de la domesticité, 
et qui ne se plaisent que dans des lieux inhabitables. 

Le lagopède a un très-gros jabot, un gésier musculeux où l'on trouve de 
petites pierres mélées avec les aliments; les intestins longs de trente-six à 
trente-sept pouces; de gros cœcums cannelés et fort longs, mais de longueur 
inégale, selon Redi, et qui sont souvent pleins de trés-petits versf;  les 
tuniques de l'intestin grêle présentent un réseau très-curieux formé par 
une multitude de petits vaisseaux, ou plutôt de petites rides disposées avec 
ordre et symétrie g : on a remarqué qu'il avait le cœur un peu plus petit, 
et la rate beaucoup plus petite que I'attagas h ,  et que le canal cystique et le 
conduit hépatique allaient se rendre dans les intestins séparément, et même 
à une assez grande distance l'un dc l'autre '. 

Je ne puis finir cet article sans remarquer, avec Aldrovanrle, que parmi 
les noms divers qui ont éth'donnés au lagopède, Gessner place celui d'wblan 
comme un mot italien en usage dans la Lombardie, mais que ce mot est 
tout à fait étranger et à la Lombardie et à toute oreille italienne : il pour- 

a. Gessner, page 578. 
b. Willughby, p. 127; Klein, p. 11G.  
c. Gessner, page 578. 
d. Belon, page 259. 
e. Gessner, p. 678 ; Rzaczynski, p. 411. 
f. Collect. Acad.,  partie étrangère, 1. 1, p. 520. 
g. Voyez mein, p. 117; et Wiiiughby, p. 197, no 5. 
h. Roberg. apud Kleinum Hist. Aui. ,  p. 117. 
i. Redi, Collect. Acad., part. Btrang., t. 1, p. 467. 
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n i t  bien en être de niéme de rhoncas et de herbey, autres noms que, selon 
le même Gessner, les Grisons. qui parlent italien, donnent aux lagopèdes. 
Uans la partie de la Savoie qui avoisine le Valais on les nomme arbenne, et 
ce mot différemment altéré par différents patois, moitié suisse, moitié 
grison, aura pu produire quelques-uns de ceux dont je viens de parler. 

L E  L A G O P O D E  DE LA BAIE  D'HUDSON.' 

Les auteurs de la Z o o l ~ g i e  britannique a font à M. Brisson un juste 
reproche de ce qu'il joint, dans une même liste b ,  le ptarmigan 1 avec la 
perdrix blanche de M. Edwards, planche LXXII, comme ne faisant qu'un 
seul et même oiseau, tandis que ce sont en effet deux espèces différentes; 
car la perdrix blanche de M. Edwards est plus cle deux fois plus grosse que 
le ptarmigan, et les couleurs de leur plumage d'été sont aussi fort diffé- 
rentes, celle-là ayant de larges taches de blanc et d'orangé foncé, et le ptar- 
mignn ayant des mouchetures d'un brun obscur sur un brun clair : du reste, 
ces mêmes auteurs avouent que la livrée d'hiver de ces oiseaux est la même, 
c'est-à-dire presque entièrement blanche. RI. Edwards dit que les pennes 
latérales de la queue sont noires, même en hiver, avec du blanc au bout; 
et cependant il ajoute plus bas qu'un de ces oiseaux qui avait 614 tué cn 
hiver, et apporte de la baie d'Hudson par M. Light, était parfaitement 
blanc, ce qui prouve de plus en plus combien, dans cette espèce, les cou- 
leurs du plumage sont variables. 

La perdrix blanche, dont il s'agit ici, est de grosseur moyenne entre la 
perdrix et le faisan, et elle aurait assez la forme de la perdrix si elle n'avait 
pas la queue un peu longue. Le sujet représenté dans la planche LXXII 

d'Edwards est un coq, tel qu'il est au  printemps lorsqu'il commence à 
prendre sa livréed'été, et lorsque, éprouvant les influences de cette saison 
d'amour, il a ses sourcils membraneux plus rouges et plus saillants, plus 
élevés, tels en un mot que ceux de I'attagas; il a en outre de petites plumes 
blanches autour des yeux et d'autres à la base du bec, lesquelles recouvrent 
les orifices des narines; leu deux pennes du milieu sont variées comme 

a .  Britisch Zoology, p. 8 6 .  
b .  Brisson, Ornithologie, t. 1, p. 916 et 517. 

Tetrao albus (Gmel.). - Telrao saliceti (Temm.). - Le lagop?do des saules. dit de la 
baie d'Hudson ( Cuv.). - u Il est plus grand que le lagopède ordinarre et a son plumage d'kt6 
a plus roux; son ventre demeure blanc. Dans son plumage d'étk, c'est le  tetrao laponicus de 
ti Latham. - II existe en ~cosse  nn lagopède qui ne Change point de couleur en hiver; c'est 
(1 la poule de marais ou grous (tetrao seoticus Lath.]. )Y (Cuvier.) - Voyez la nomenclature 
de la page 367. 

i .  Voyez la nomenclatiire de la page 371. 
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celles du cou, les deux suilantes sont blanclics, et  toulcs les autres noi- 
ràtres avec du blanc à la pointe en été comme en hiver. 

La livrée d'été ne s'6tend que sur la partie supérieure du corps ; le ventre 
reste toujours blanc; les pieds et les doigls sont entièrement couverts de 
plumes, ou plut& de  poils blancs; les ongles sont moins courbés qu'ils ne 
le sont ordinairement dans les oiseauxa. Celte perdrix blanche se tient 
toute l'année la baie d'Hudson, elle y passe les nuits dans dcs lrous 
qu'elle sait se  creuser sous la neige, dont la consistarice. en ces conlrkes 
est comme celle d'un sable trés-fin : le matin elle prend son essor et s'élève 
droit en haut en secouant la neige de dessus ses ailes ; elle mange le matin 
et le soir, et ne  paraît pas craindre le soleil comme notre lagopède des 
Alpes, puisqu'elle se lient tous les jours exposée à l'action de ses rayons 
dans le temps de  la journée où ils ont le plus de force. M. Edwardu a 
recu ce méme oiseau de Sorwige,  qui me parait faire la nuance entre 
le lagopède, dont il a les pieds, et l'atlagas, dont il a les grands sourcils 
rouges. 

OISEAUX QTKANGERS 

QUI O N T  R A P P O R T  A U X  C O Q S  DE B R U Y È R E ,  A U X  GELINOTTES,  

AUX A T T A G A S  , ETC.  

1. - L A  GELLNOTTE D U  C A N A D A .  " 

II me parai1 que M. Brisson a fait un double emploi en donnant la geli- 
nolte de Canada qu'il a vue, pour une espèce d iErente  de ln gelinolle de 
la baie d'Hudson, qu'à la vérité il n'avait pas vue; mais il suffisait de 
comparer la gelinotte de Canada en nature avec les planches enluminées 
d'Edwards de  la gelinotte de l a  baie d'Hudson, pour recorinaflre que c'était 
le méme oiseau. Voilà donc une espèce nominale de moi~is ,  et  l'on doit 
attribuer à la gelinotle de Canada toul ce que MM. Ellis ct  Edwards disent 
de  la. gelinotte de In baie d'Hudson. 

Elle abonde toute l'année dans les terres voisines de la baie d'Hudson; 
elle y habite par préférence les plaines et les lieux bas ,  au lieu que, sous 
un  autre ciel, la mbme espèce, dit M. Ellis, ne se trouve que clans des 

a. Nous avons vn deux oiseaux envoyés de Sibérie, sous le nom de lagopèdes, qui sont wai- 
semblablement de la  mème e-pèce que le Isgopéde de la baie d'Hudson. et qui ont eu effet les 
ongles si plds, qu'iis resçemhlaient plutbt h des ongles de singe qu'à des griticç d'oiscuux. 

* Tetrao canadensis et canaçe [Linn.). - La gelinotle nuire d'dmèrique (Cuv.). 
v. 25 
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terres fort &levées, et  même a u  sommet des montagnes : en Canada elle 
porte le nom de perdrix. 

Le  mdie cst plus petit que la gelinotte ordinaire; il a les sourcils rouges, 
les narines couvertes de petites plumes noires, les ailes courtes, les pieds 
velus jusqu'au bas du  tarse, les doigts et  lcs ongles gris, le bec noir;  en 
général il est d'une couleur fort rembrunie, et  qui n'est dgayée que par 
quelques taches hlanclies autour des yeux, sur  les flancs et  en quelques 
autres endroits. 

La  femelle est plus petite que le mâle, et elle a les couleurs de son plu- 
mage moins sorribres et plus variEes ; elle lui rcsscniblc dans tout le reste. 

L'un et l'autre mangent des pignons de pin, des baies de genévrier, etc. 
On les trouve dans le nord de 1'Arndrique en  très-grande quantité, et on 
en fait des provisions aux approches de l'hiver; la gelée les saisit et les 
conserve, et, à mesure qu'on en  veut manger, on les fait dégeler dans l'eau 
froide. 

I I .  - L E  C O Q  D E  B R U Y B R E  A F R A I S E ,  O U  L A  G R O S S E  G E L I N O T T E  

D E  C A N A D A .  * 

Je soupçonne encore ici un double emploi, et je suis bien tenté de croire 
que cette grosse gclinottc de  Canada que hl. Brisson donne comme une 
espèce nouvelle et  diffërente d e  sa gelinotte huppke de  Pensylvanie, est 
néanmoins la même, c'est-à-dire la même aussi que celle du coq de bruyére 
à fraise de RI. Edwards : il est vrai qu'en comparant cet oiseau cn nature, 
ou même notre planche enluminée, avec celle de  M. Edwards, no 248, 
il paraftra au premier coup d'œil des différences trbs-considérables entre 
ces deux oiseaux; mais si l'on fait attention aux ressemblances, e t  en 
même temps aux différentes vues des dessinateurs, dont l 'un,  hl. Ed- 
wards, a voulu représenter les plumes au-dessus des ailes et  de  la tête, 
relevées comme si l'oiseau était non-seulement vivant, mais en action 
d'amour, et  dont l'autre, N. Martinet, n'a dessiné cet oiseau que mort et 
sans plumes érigées ou redressées, la diseonvcnance des dessins se réduira 
à peu de  chose, ou plutôt s'évariouira tout à fait par une présomption bien 
fondée, c'est que notre oiseau est la femelle de celui d ' E h r a r d s  : d'ail- 

* Tetrao umbetlus et togatus (Gmcl.). Lc coq & bruyérs 6 fraise (Cuv.). - Nommd faisan 
en Pensylvanie, perdrix à la Kouvelle-Angleterre. - Ajoutez ici le coq de bruyère à ailerom 
telrao cupido Grriel.). - (( Le coq de bruyère d ailerons, appelé gvous aux Etats-unis , est 

CI varié de fauve et de brun; il a la queue brune, les tarses emplum&s jusqu'aux doigts : les 
u plumes du bas du cou du mile se relèvent en deux ailerons pointus. Il se tient dans les 
u plaines ; le mjle a sons les ailerons de son cou une peau qu'il gonfle comme une vessie, qudnd 
u il est en amour. Sa voix a le son d'une trompette. C'est un gibier dklicieux, pour la conserva- 
« tion duquel on a fdit des lois en quelques Etab. » (Cuvier.) 

r Cakeau dc- la planche 1 0 4  des planches enluminks dr: Buffon. 
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leurs, cet habile naturaliste dit positivement qu'il ne fait que supposer la 
huppe à son oiseau, parce qu'ayant les plumes du sommet de la t&te plus ' 
longues que les autres, il présume qu'il peut les redresser à sa volont6 , 
comme celles qui sont au-dessus de ses ailes : et du reste, la grandeur, la 
figure, les maeurs et le climat Btant ici les memes, je pense etrc fond6 h 
présumer que la grosse gelinotte du Canada, la gelinotte huppée de Pen- 
sylvanie de M. Brisson, et le coq de bruyère à fraise de M. Edwards, ne 
font qu'une seule et même espbce, à laquelle on doit encore rapporter le 
coq de bois d'Amérique, décrit et représenté par Catesby 

Elle est un peu plus grosse que la gelinotte ordinaire, et lui ressemble 
par ses ailes courtes, et en ce que les plumes qui couvrent ses pieds nc 
descendent pas jusqu'aux doigts; mais elle n'a ni sourcils rouges, ni cercles 
de cette couleur autour des yeux : ce qui la caractérise,ce sont cleux touffes 
de plumes plus longues que les autres et recourbées en bas, qu'elle a au 
haut de la poitrine, une de chaque côt6; les plumes de ces touffes sont 
d'un beau noir, ayant sur leurs bords des reflets brillants qui jouent entre 
la couleur d'or et le vert; l'oiseau peut relever, quand il veut, ces espèces 
de fausses ailes, qui, lorsqu'elles sont pliées, tombent de part et d'autre 
sur la partie supérieure des ailes véritables; le bec, les doigts et les ongles 
sont d'un brun rougeàtre. 

Cet oiseau, selon M. Edwards, est fort commun dans le Maryland et la 
Pensylvanie, où on lui dorine le nom de faisan : cependant il a, par son 
naturel et ses habitudes, beaucoup plus d'affinité avec le tétras ou coq de 
bruyère; il tient le milieu pour la grosseur entre le faisüri et la perdrix; ses 
pieds sont garnis de plumes, et ses doigts dentelés sur les bords comme 
ceux des tétras; son bec est semblable à celui du coq ordinaire; l'ouverture 
des narines est recouverte par de petites plumes qui naissent de la base du 
bec et se dirigent en avant; tout le dessus du corps, compris la tête, la 
queue et les ailes, est émaillé de différentes couleurs brunes, plus ou moins 
claires, d'orangé et de noir; la gorge est d'un orangé brillant, quoique un 
peu foncé; l'estomac, le ventre et les cuisses ont des taches noires en forme 
de croissant, distribuées avec régularité sur un fond blanc; il a sur la têle 
et autour du cou de longues plumes, dont il peut, en les redressant à son 
gré, se former une huppe et une sorte de fraise, ce qu'il fait principalement 
lorsqu'il est en amour; il relève en même temps les plumes de sa queue en 
faisant la roue, gonflant son jabot, traînant les ailes, et accompagnant son 
action d'un bruit sourd et d'un bourdonricment scmblable à celui du coq 
d'Inde; et il a de plus, pour rappeler ses femelles, un battement d'ailes 
très-singulier et assez fort pour se faire entendre à un demi-mille de dis- 
tance par un temps calme; il se plait h cet exercice au printemps el en 

c. Catesby, Appendix, fig. 1. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



388 O I S E A U X  E T R A N G E R S  

automrie, qui sont le temps de sa chaleur, et il le répète tous les jours à 
des heures réglées, savoir, à neuf heures du malin el sur les quatre heures 
d u  soir, mais toujours étant posé sur un tronc sec : lorcqu'il commence, il 
met d'abord un intervalle d'environ deux secondes entre chaque battement, 
puis accélérant la vilesse par degrés, les coups se succèdent h la fin avec 
tant de  rapidilé qu'ils ne font plus qu'un bruit continu, semblable à celui 
d'un tamhoiir, d'autres disent d'un tonnerre éloignd; ce bruit dure environ 
une minute, e l  recommence par les mêmes gradations aprks sept ou huit 
minutes de  repos; tout ce bruit n'est qu'une invitation d'amour que le 
male adresse à ses femelles, que celles-ci entendent de  loin, et  qui devient 
l'annonce d ' m e  génération nouvelle, mais qui ne  devient aussi que trop 
souvent un signal de destruction ; car les chasseurs avertis par ce bruit, qui 
n'est point pour eux, s'approchent de  l'oiseau sans en être aperçus et sai- 
sissent le moment de cette espèce de  convulsion pour le tirer à coup sûr.  
Je dis sans en être aperçus, car dès que cet oiseau voit un homme il s'arrête 
aussiîht, fût-il dans la plus grande violence de son mouvement, et il s'en- 
vole à trois ou quatre cents pas : ce sont bien là les habitudes de  nos tétras 
d'Europe et  leurs m a u r s ,  quoiqu'un peu outrées. 

La nourriture ordinaire de  ceux de Pensylvanie sont les grains, les fruits, 
les raisins, et  surtout les baies de lierre, ce qui est remarquable parce que 
ces baies sont un poison pour plusieurs animaux. 

Ils n e  couvent que deux fois l'annke, apparemment au printemps et en 
automne, qui sont les deux saisons où le mâle bat des ailes : ils font leurs 
nids à terre avec des feuilles, ou  à c6té d'un tronc sec couché par terre, ou 
au pied d'un arbre debout, ce qui dénote un oiseau pesant ; ils pondent de 
douze à seize œufs, et  les couvent environ trois semaines; la mère a fort à 
cœur la canservalion d e  ses petits; elle s'expose à tout pour les défendre, 
et cherche à attirer sur  elle-même les dangers qui les menacent; ses petits 
de leur c6té savent se cacher très-finement dans les feuilles; mais tout cela 
n'empêche pas que les oiseaux de proie n'en détruisent beaucoup : la cou- 
vée forme une compagnie qui ne  s e  divise qu'au printemps de  l'année 
suivan te. 

Ces oiseaux sont fort sauvages, et rien ne  peut les apprivoiser; si on eii 
fait couver par des poules ordinaires ils s'échapperont et s'enfuiront dans 
les bois presque aussitôt qu'ils seront éclos. 

Leur chair est blanche et très-bonne à manger : serait-ce par cette raison 
que les oiseaux de  proie leur donnent la chasse avec tant d'acharnement? 
Nous avons eu  déjà ce soupçon à l'occasion des tétras d'Europe; s'il était 
confirmé par un nombre suffisant d'observations, il s'ensuivrait non-seu- 
lernmt que la voracité n'cxclut pas toujours un appétit de préférence, mais 
que l'oiseau de proie est à peu près de même goût que  l'homme, et ce serait 
une analogie de plus entre les deux espkes. 
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III. -L'oiseau d'Amérique, qu'on peut appeler gclinotte à longue queueL, 
dessiné et décrit par hl. Edwartls sous le nom de heuth cock ou grous, coq 
de bruybre de la haie d'FIutlson, et  qui me paraît 6tre plus voisin des geli- 
nottes que des coqs de bruyère, ou des faisans dont on lui a aussi donné le 
nom. Cette gelinotte à longue queue, représentée dans la planche csvn de 
M. Edwards, est une femelle; elle a la grosseur, la couleur et la longue 
queue du faisan ; le plumage d u  mâle est plus rembruni, plus lustré, et il 
a des reflets à l'endroit du cou ; ce mâle se tient aussi très-droit, et il a la 
démarche fière : diff6rences qui se retrouvent constamment entre le male 
et la femelle dans toutes les espèces qui appartiennent à ce genre d'oiseau. 
RI. Edwards n'a pas osé donner des sourcils rouges à cette femelle, parce 
qu'il n'a vu que l'oiseau empaillé, sur lequel ce caractère n'était point assez 
apparent; les piedsétaient pattus, les doigts dentelés sur les bords; le doigt 
postérieur fort court. 

A la haie d'Hudson, on donne à ces gelinotles le nom de faisan; en effet 
ils font, par leur longue queue, la nuance entre les gelinottes e t  les faisans; 
les deux pennes clu milieu de  cette queue excédent d'environ deux pouces 
les deux suivantes de part et  d'autre, et ainsi de suite : ces oiseaux se trou- 
vent aussi en Virginie, dans les bois et lieux inhabités. 

Si l'empire appartenait à la beauté et non à la force, le paon serait, sans 
contredit, le roi des oiseaux; il n'en est point sur  qui la nature ait versé 
ses trésors avec plus de profusion : la  taille grande, le port irnpSant, la 
démarche fière, l a  figure noble, les proportions du corps élégantes et sveltes, 
tout ce qui annonce un être de  distinction lui a été donné; une aigret1.e 
mobile et légère, peinte des plus riches couleurs, orne sa  téte e t  l'élève sans 
la charger; son incomparable plumage semble rduriir tout ce qui flatte nos 
yeux dans le coloris tendre et frais des plus belles fleurs, tout ce qui les 
éblouit dans les reflets pétillants des pierreries, tout ce qui les étonne dans 
l'éclat majestueux de  l'arc-en-ciel ; non-seulement la nature a réuni su r  le 
plumage du paon toutes les couleurs du ciel et de la terre pour en faire le 
chef-d'œuvre de sa magnificence, elle les a encore mélEes, assorties, nuan- 

1 .  Tetrao phasianellus (Gmel.). - La gelinotts  c i  longue queue de la baied'Hudson (Cuv.) 
- Voyez la note de la page 371. 

* Pavo crisialus ( L i . ) .  - Le paon domestique (Cuv. ). - Ordre i d . ,  genre Paons (Cuv.). 
- « Ce superbe oiseau, originaire du nord de Unde, a été apporte en Europe par Alexandre. 
tr Les individus sauvages surpassent encore les domestiques par leur éclat. Le bleu règne sur 
u leur dos et sur leurs ailes an lien de mailles de vert doré; leur quene est encore mieux four- 
u nie. 0 (Cuvier. ) 
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cies,  fondues de  son inimitable pinceau et  en  a fait un tableau unique, ofï 
elles tirent de  leur mélange avec des nuances plus sombres, et de  leurs 
oppositions entre elles, un nouveau luslre et des effets de lumikre si sublimes 
que notre art  ne peut ni les imiler ni les dkcrire. 

Tel parait à nos yeux le plumage d u  paon, lorsqu'il se  promene paisible 
et seul dans un beau jour de  printemps; mais si sa femelle vient tout à 
coup à parattre, si  les feux de l'amour, se joignant aux secrètes influences 
de la saison, le tirent d e  son repos, lui inspirent une nouvelle ardeur et 
de nouveaux désirs, alors toutes ses beautés se multiplient, ses yeux 
s'animent et  prennent de  l'expression, son aigrette s'agite su r  sa téte et  
annonce l'émotion intérieure; les longues plurnes de  sa queue déploient, 
en se relevant, leurs richesses éblouissantes; sa tête et  son cou, se  renver- 
sant noblement en arrière, se dessinent avec grâce sur  ce fond radieux, 
où la lumière du soleil se joue en mille manières, se  perd et se reproduit 
sans cesse, et semble prendre un nouvel éclat plus doux et  pllis moelleux, 
de nouvelles couleurs plus variées et  plus harmonieuses; chaque mouve- 
ment de  l'oiseau produit des milliers de nuances nouvelles, des gerbes de  
reflets ondoyants et fugitifs, sans cesse remplac8s par d'autres reflets et 
d'autres nuances toujours diverses et toujours admirables. 

Le paon ne semble alors connaître ses avantages que pour en  faire hom- 
mage à sa compagne, qui en est privée sans en  être moins chérie, et la 
vivacité que l'ardeur de  l'amour méle à son action ne fait qu'ajouter de  
nonvelles grâces à ses mouvements, qui sont naturellement nobles, fiers et  
majestueux, et  qui, dans ces moments, sont accompagnés d'un mürmure 
Bnergique et sourd qui exprime le désir ". 

Mais ces plumes brillantes, qui surpasscnt en éclat les plus belles fleurs, 
se flétrissent aussi comme elles, et tombent chaque ann ieb ;  le paon,  
comme s'il sentait la honte de sa perte, craint (le se faire voir dans cet état 
humiliant, et cherche les retraites les plus sombres pour s'y cacher à tous 
les yeux, jusqu'à ce qu'un nouveau printemps, lui  rendant sa parure accou- 
tumée, le ramène sur  la scène pour y jouir des hommages dus à sa beauté: 
car on prélend qu'il en jouit en effet, qu'il est sensible à l'admiration, que 
le vrai moyen de l'engager à étaler ses belles plumes, c'est de lui donner 
des regards d'attention et des louanges; et  qu'au contraire, lorsqu'on parait 
le  regarder froidement et  sans beauconp d'intérêt, il replie tous ses trésors 
et les cache à qui ne sait point les admirer. 

Quoique le paon soit depuis longtemps comme naturalis8 en Europe, 
cependant il n'en est pas plus originaire : ce sont les Indes orientales, c'est 
le  climat qui produit le  saphir, le  rubis, la topaze, qui  doit être regardé 

a. « Cum stridore pmcmens. » Palladins, ds RB Rusticb, lib. I . cap. xxwrx. 
b. a Amittit pennas mm primis arbonim frondibus, recipit cum germine eanimdem. n Ariç- 

tote,  Hist. animal., hb. vi, cap. u. 
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comme son pays natal; c'est de  là qu'il a passe dans la partie occidentale 
de 1'.4sie, où, selon le t6moignage positif de Théophraste, cité par Pline, il 
avait été apporté d'ailleurs ", au lieu qu'il ne  parait pas avoir passé de la 
parlic la plus oricritale de  l'Asie, qui est la Chine, dans les Indes; car les 
voyageurs s'accordent à dire que, quoique les paons soient fort communs 
aux Indes orienlales, on ne voit à la Chine que ceux qu'on y transporte 
des autres pays b ,  ce qui prouve a u  moins qu'ils sont très-rares à la Chine. 

filien assure que ce sont les barbares qui ont fait p r k e ~ i t  à la GrBce de 
ce bel oiseau O ;  et ces barbares ne  peuvent guère être que les Indiens, 
puisque c'est aux Indes qu'Alexandre, qui avait parcouru l'Asie, et  qui 
connaissait bien la Grèce, en a vu pour la première fois : d'ailleurs, il 
n'est point de pays où ils soient plus généralement répandus et en aussi 
grande abondance que dans les Indes. Mandes10 Qt Thévenot f en ont 
trouvé en grand nombre dans la province dc Guzarate; Tavernier dan3 
toutes les Indes, mais particulièrement dans les territoires rle Baroche, de  
Cambaya et  de  Broudrag ; François Pgrard aux environs de  Calicuth; les 
IIollandais sur  toute la côte de Malabar ' ; Lintscot dans l'île de  Ceylan j ; 
l'auteur du second Voyage de  Siam, dans les forêts sur  les frontihes cle ce 
royaume, du côté de Camboge k, et aux environs de la rivière de  Meinam ' ; 
Le Gentil à Java, Gemelli Careri dans les îles Calamianes ", situées entre 
les Philippines et Borneo. Si on ajoute à cela que dans presque toutes ces 
contrées les paons vivent dans l'état de sauvages, qu'ils ne  sont nulle part 
ni si grands " ni si feconcls O, on ne pourra s'empêcher de rcgardcr les Indes 
comme leur climat naturel P; et, en eifet, un si bel oiseau ne  pouvait g u h  
manquer d'appartenir h ce pays si riche, si ahondant en choses précieuses, 

a. u Quippe cùm Theophrastus trsdat invectitiiis esse iu Asiii etiam coluiubas ct pavoncs. n 
Plinii Ilist. nat .  , lib. x ,  cap. 1x11. 

b. Navanette. Description de la Chine, p. 4 0  et 49. 
c. n. Ex Barbaris ad Grscos exportatus esse dicitur, primum autem diu rarus. )) Élien, Hist. 

animal., lib. Y, cap. xxi. 
d. Idem, ibidem. 
e .  Yandeslo, Voyage des Indes, t. I I ,  liv. 1, p. 141 .  
f. Thévenot, Voyage au Levant, t. I I I ,  p. 18 .  
g .  Voyages de Tavernier, t .  III,  liv. I ,  p. 57 et 58. 
h. Voyages de François Pyrard ,  t. 1. p. 426. 
i .  Recueil des vogages qui ont servi b l'dtablissement de la Compagnie des Indss ,  t. IV, 

page 16. 
j. J. Hugonis Liutscot. Navigatio in Orientem , p. 3 9 .  
k .  Second vcyage de Siam, p. 75. 
1. Idem, page 248.  

m. Gemelli Careri, Voyage autour du monde, t. V,  p. 270. 
n. tc Sunt et yavones in lndii maximi omnium. s a l i an ,  de Naturlt animal., lib. xvi. 

cap. Ir. 

o. Petrus Martyr, de Rebus Oceani, dit que les paons pondent aux Indes de vingt .i trente 
C2urs. 

p. Voyez Seconde relation des Hollandais, p. 370. 
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où se trouvent la heaiité, la richesse en toiit genre, l'or, les perles, Ics 
pierreries, et qui doit être regardé comme le climat du luxe de  la nature. 
Cette opinion est confirmée en quelque sorte par le texte sacré; car nous 
voyons que les paons sont comptés parmi les choses précieuses que la flotte 
de Salomon rapportait tous les trois ans;  et  il es1 clair que c'est ou des 
Indes ou de la côte d'Afrique la plus voisine des Indes, que cette flolte, 
formée et dquip8e sur  la mer Rougea, et qui ne pouvait s'éloigner des 
côtes, tirait ses richesses : or, il y a de fortes raisons de croire que ce 
n'était point des côtes d'Afrique, car jamais voyageur n'a dit avoir aperçu 
dans toute l'Afrique, ni même dans les îles adjacentes, des paons sauvages 
qui pussent &Ire regardés comme propres et naturels à ces pays, si ce n'est 
dans I'ile de Sainte-Hélène, oh l'amiral Verhowen trouva des paons qii'on 
ne pouvait prendre qu'en les tuant à coups de  fusil ; mais on ne se per- 
suadera pas apparemment que la flotte de Salomon, qui n'avait point de 
boussole, se rendit tous les trois ans à l'ile de Sainte-Héléne, oh d'ailleurs 
elle n'aurait trouvé ni or, ni argent, n i  ivoire, ni presque rien de  tout ce 
qii'clle cherchait : de plus, il me parait vraiseml~lable que cctte ile, éloi- 
gnée de plus de trois cents lieues du  continent, n'avait pas même de paons 
du temps de Salomon, mais que ceux qu'y trouvèrent les Hollandais y 
avaient été Hchés par les Portugais, à qui elle avait appartenu, ou par 
d'autres, et  qu'ils s'y étaient multipliés d'autant plus facilement que l'île 
de Sainte-Hélène n'a, dit-on , ni héte venimeuse ni animal vorace. 

On ne  peut guère douter que les paons que Kolbe a vus au cap de  Bonne- 
Espérance, et qu'il dit étre parfaitement semblables à ceux d'Europe, 
quoique la figure qu'il en donne s'en éloigne beaucoupd. n'eussent la même 
origine que ceux de Sainte-Hdène, et qu'ils n'y eussent été apportés par 
quelques-uns des vaisseaux européens qui arrivent en foule sur  cette. 
côte. 

On peut dire la même chose de ceux que les voyageurs ont aperpis a u  
royaume de  Congo "vec des dindons qui certainement n'étaient point des 
oiseaux d'Afrique, et  encore de  ceux que l'on trouve sur  les confins d'An- 
gola, dans un bois environné d e  murs ,  où on les entretient pour le roi du  
p y s f  : cette conjectiire est fortifiée par le témoignage d e  Bosman, qui dit 
en termes formels qu'il n'y a point de paons sur  la c61e d'Or, e l  que 

o .  Voyez le troisibme livre des Rois, chap. II ,  v. 26. 
b. Recueil des voyages qui ont servi cf i'dtablissement de l a  Compagnie des Indes, t .  IV,  

plge 161. 
c. u Aurum, argentum, deutes elephantorum, et simias et  psvos. a Reg.,  lih I I I ,  cap. x, 

V. 9%.  
d .  Voyez 1'Histoire gknkrak des voyages, t. V ,  pl. xxiv. 
a. Voyage de P. Van-den-Broeck, dans le Recueil des voyages qui ont servi ct l'dtablissement 

de la Compagnie des Indes, t. IV, p. 381. 
f. Relation de Pigafetta, p. 9% et suivanta. 
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l'oiseau pris par M. de Foquembrog et  par d'autres pour un  paon, est un 
oiseau tout différent, appelé kroon-vogel a. 

De plus, la dénomination de  paon d'Afrique, donnée par la plupart des 
voyageurs aux dcmoi~elles de Numidie b ,  est encore une preuve directe que 
l'Afrique n e  produit point de paons; et  si l'on en a vu anciennement en 
Libye, comme le rapporte Eustathe, c'en était sans doute qui avaient pass6 
ou qu'on avait portés dans cette contrée de lYARique, l'une des plus voi- 
sines de  la Judée, où Salomon en avait mis longtemps auparavant; mais il 
ne  parait pas qu'ils l'eussent adoptSe pour leur patrie e t  qu'ils s'y fussent 
beaucoup multipliés, puisqu'il y avait des lois très sévères contre ceux qui 
en  avaient tué ou seulement blessé quelques-uns O .  

Il est donc à présumer que ce n'était point des côtes d'Afrique que la 
flotte de  Salomon rapportait les paons, des côtes d'Afrique, dis-je, où ils 
soiit fort rares. et  oh l'on n'en trouve poirit dans l'etat de sauvages, mais 
bien des côtes d'_Asie oh ils abondent, où ils vivent presque partout en  
liberté, où ils subsistent et se multiplient sans le secours de  l'homme, où 
ils ont plus de grosseur, plus de fkondité que partout ailleurs, où ils sont, 
en un mot, comme sont tous les animaux clans leur climat naturel. 

Des Indes ils auront facilement passé dans la partie occidentale de  l'Asie : 
aussi voyons-nous, dans Diodore de Sicile, qu'il y en await beaucoup dans la 
Babylonie; la Médie ennourrissait aussi de très-beaux et  en si grande quan- 
titG que cet oiseau en  a eu le surnom d'avis M e d i a  *. Pl~ilostrate parle de 
ceux du Phase, qui avaient une huppe bleue O, et les voyageurs en ont vu 
en Perse f. 

De l'Asie ils ont passé dans la Grèce, où ils furent d'ahord si rares qu'à 
Athkries on les montra pendant trente ans h chaque riéonihic comme un 
objet de  curiosité, e t  qu'on accourait en foule des villes voisines pour les 
voir 8 .  

On ne trouve pas l'époque certaine de celte migration du paon de l'Asie 
dans la GrPce; mais il y a preuve qu'il n'a commencé à parailre dans ce 
dernier pays que depuis le temps d'-klexaridre, ct que sa prernibre stalion 
au sortir de  l'Asie a été l'île de Samos. 

Les paons n'ont donc paru dans la Grèce que depuis Alexandre; car ce 

a .  Voyage de Guinde, Lettre xve, page 268. 
b. Voyez Laliat, volume III, p. 1 4 1  ; et la Relation d u  voyage de M .  de Genes a u  de'lroit de 

Magellan, p u  le  sieur Froger, p. 41. 
c. Aldrovande , de Auibus , t .  I I ,  pagc 5. 
d. Idem, Ornilhol. ,  t .  II, p. 12. 
P. Ibidem,  page 6 .  
f .  Thévenot, Voyage do Levan t ,  t .  II, p. 900. 
g.  u Tanta fuit in urbibus pavonis przrogstiva, ut Athenis tani a viris quim a mulieribus 

ci  statut0 pretio spectatus fueiit; ubi singulis noviluniis et viros ct mulieres admittentes ad 
11 hujusmodi spectaculum, ex eo fecere questum non mediocrem, multique e Lacedernone ac 
u Thessalia videndi causi eb corduxerint. II S l i au . ,  His t .  animal. ,  lib. v, cap. 1x1. 

20' 
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conquérant n'en vit pour la première fois que dans les Indes, comme je l'ai 
déjh remarqué, et il ful tellement frappé de leur beauté qu'il défendit de 
les tuer sous des peines très-sévères; mais il y a toute apparence que peu 
de temps aprks Alexandre, et même avant la fin de son rbgne, ils devinrent 
fort communs; car nous voyons dans le poëte Antiphaiies, contemporain 
de ce prince, et qui lui a survécu, qu'une seule paire de paons appor- 
tée en Grèce s'y était mullipliée ii un tel point qu'il y en avait autant 
que de cailles a : et d'ailleurs Aristote, qui ne survécut que deux ans à 
son élève, parle en plusieurs endroits des paons comme d'oiseaux fort 
connus. 

En second lieu, que l'île de Samos ait été leur première station A leur 
passage d'Asie en Europe, c'est ce qui est probable par la position même 
de cette fle, qui est trés-voisine du continent de l'Asie ; et, de plus, cela est 
prouvé par un passage formel de Menodotus * : quelques-uns même, forçant 
le sens de ce passage, et se prévalant de certaines médailles samiennes fort 
antiques, où était représentée Junon avec un paon à ses pieds 5 ont pré- 
tendu que Samos était la patrie première du paon, le vrai lieu de son ori- 
gine, d'où il s'était répandu dans l'orient comme dans l'Occident; mais il 
est aisé de voir, en pesant les paroles de Menodotus, qu'il n'a voulu dire 
autre chose sinon qu'on avait vu des paons à Samos avant d'en avoir vu 
dans aucune autre contrée située hors du continent de l'Asie, de même 
qu'on avait vu dans I'$olie (ou I'l?lolie), des méléagrides qui sont bien 
connnues pour étre des oiseaux d'Afrique avant d'en voir en aucun autre 
lieu de la Grèce ( Veluti.. . . . quas meleugridas vocant ex Btholid ) : d'ail- . 

leurs, l'ile de Samos offrait aux paons un climat qui leur convenait, puis- 
qu'ils y subsistaient dans l'ktat de sauvages a, et qu'hulugelle regarde ceux 
de celte île comme les plus beaux de tous O.  

Ces raisons étaient Plus que suffisantes pour servir de fondement à la 
dénomination d'oiseau de Samos, que quelques auteurs ont donnée au 
paon; mais on ne pourrait pas la lui appliquer aujourd'hui, puisque M. de 
Tournefort ne fait aucune mention du paon dans la description de cette ile, 
qu'il dit étre pleine de perdrix, de bécasses, de bécassines, de grives, de 
pigeons sauvages, de tourterelles, de bec-ligues et d'une volaille excel- 

a. Pa~onum tantummodo par nnum adduxit quispiam raram tunc avem, nunc vero 
a plnres sunt quam coturnices. s 

b .  u Sunt ihi pavones Junoni sacri, primi quidem in Samo editi ac educati, indeque deducti 
(r ac in alias regiones devecti , veluti Gaiii e Persidc et quas Meleagridas vocant ex Æolia ( seu 
u Ætolia ). Vide Atheneuç , lib. IV, cap. xxv. 

c. On en voit  encore aujourd'hui quelques-unes, et mérne des m8da.iilons qui reprhsentent 
le temple de Samos avec Junon et ses paous. Voyage du Levant de M. de Tournefort, t. 1. 
page 425. 

d. u Pa~onnm greges agrestes transmarini esse dicuntur in insulis Sami in luco Junonis ... I> 

Varro , ds Re Rusticcl, lib. I I I .  p. VI. 
e. Anlugelle, M e t .  Alticce, lib. vil, cap. svr. 
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lente a ;  et  il n'y a pas d'apparence que RI. de Tournefort ait voulu com- 
prendre sous la dénomination générique de volaillc un oiseau aussi consi- 
dérable e l  aussi distingué. 

Les paons, ayant passé de l'Asie dans la Gréce, se sont ensuite avancés 
dans les parties méridionales de l'Europe, et de proche en proche en 
France, en Allemagne, en Suisse et jusque dans la Suède b ,  où, à la vérité, 
ils ne subsistent qu'en petit nombre, à force de  soins O, et non sans une alté- 
ralion considérable de  leur plumage, cornrne nous le verrons dans la suite. 

Enfin les Européens qui, par l'étendue de leur commerce et de leur navi- 
gation, embrassent le globe entier, les ont rt'ipandus d'abord sur  les côtes 
d'Afrique et  dans quelques Eles adjacentes; ensuite dans le Mexique et d e  là 
dans le Pérou et  dans quelques-unes des Antillesd, comme Saint-Domingue 
e t  la Jamaïque, où l'on en  voit beaucoup aujourd'hui %t oh avant cela il 
n'y en  avait pas un  seul, par une suite de  la loi générale du climat, qui 
cxclut du Nouveau-Monde tout animal terrestre, attaché par sa nature aux 
pays chauds de l'ancien continent, loi à laquelle les oiseaux pesants ne sont 
pas moins assujettis que les quadrupèdes : or,  l'on ne peut nier que  les 
paons n e  soient des oiseaux pesants, et  les anciens l'avaient fort bien remar- 
qué f .  II ne faut que jeter un coup d'mil su r  leur conformation extericure 
pour juger qu'ils ne peuvent pas voler bicri Iiaut ni bien longlernps; la 
grosseur du  corps, la brièveté des ailes et la longueur embarrassante de la 
queue sont autant d'obctacles qui les empêchent de fendre l'air avec 1666- 

, reté : d'ailleurs les climats septentrionaux n e  conviennent point à leur 
nature, et ils n'y restent jamais de leur plein gré g. 

Le coq paon n'a guère moins d'ardeur pour ses femelles, ni guère moins 
d'acharnement à se  battre avec les autres males que le coq ordinaire h ;  il en  
aurait même davantage, s'il était vrai ce qu'on en dit, que, lorsqii'il n'a 
qu'une ou deux poules il les tourmente, les fatigue, les rend stkriles à force 
de les fèconder, et  trouble l'œuvre de la génération à force d'en répéter les 
actes : dans ce cas, les ceufs sortcnt de I'ovict2~ctus avant qu'ils aient eu le 

a. M. de Tournefort, Voyage du  Levant, t .  1, p. klS 
B .  Les Suisses sont la seule nation qui se soit appliquée 2 détruire, dans leur pays, cetia 

belle espéce d'oiseau, avec autant de soin que toutes l e s  autres en ont mis I la multiplier; et 
cela en haine des ducs d'Autriche contre lesquels ils s'étaient révollk, e t  dont l'écu avait une 
queue de paon pour cimier. 

c. Linnæus, Syst. nat., bdit. X ,  p. 156. 
d .  Histoire des Incas, t .  I I ,  p. 339. 
a. Voyez l'Histoire de Saint-Domingue de Charlevoix, t .  1, page 98-32; et la  Synopsis 

Avium de Ray, p. 183. 
f. u Nec sublimiter possuot nec per longa spatia volue. » Columelle, do Rs RusCicd, lib. vm, 

cap. XI. 
g. u Habitat apud nostrates rarius, præsertim in avia:iis magnatnm, non vero sponte. 

Linnaeus, FaunaSuecica, p. 60. 
h. Voyez Columelle, de Ra Rusticcl. lib. vrrr , cap. n. 
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temps d'acquérir leur maturité3. Pour mettre à profil celle violence de tcm- 
pérament, il faut donrier au mAle cinq ou six femellesb; au lieu quc Ic coq 
ordinaire, qui peut suffire à quinze ou vingt poules, s'il est réduit à ilne 
seiile, la féconde encore utilement et la rend mère d'une mullitude de pelits 
poussins. 

Les paonnes ont le tempérament fort lascif; et, lorsqu'elles sont privées 
d e  mâles, elles s'excitent entre elles, et en  se  frotlant dans la poussihre 
( car ce sont oiseaux pulvérateurs) ; el, se procurant une fkcondilé impar- 
faite, elles pondent des œufs clairs et sans germe, dont il ne résulte rien 
de  vivant; mais cela n'arrive guère qu'au printemps, lorsque le retour 
d'une chaleur douce et vivifiante réveille la nature, ct  ajoute un nouvel 
aiguillon au penchant qu'ont tous les êlres animés à se reproduire; et c'est 
peut-être par cette raison qu'on a donné à ces ceufs le nom de zéphyriens 
(oua zephyria) ,  non qu'on se soit persuadé qu'un doux zéphyr suffise pour 
imprégner les paonnes et  tous les oiseaux femelles qui ponrleiit sans la coo- 
pération du mâle; mais parce qu'elles iie pondent guère de ces a u f s  que 
dans la nouvelle saison, annoncée ordinairement, et même dhsignée par 
les zéphyrs. 

Je croirais aussi fort volontiers que la vue de leur mâle, piaffant autour 
d'elles, élalant sa  belle queue, faisant la roue et  leur montrant toute I'ex- 
pression d u  désir, peut les anillier encore davantage et  leur faire produire 
u n  plus grand nombre de ces a u f s  stériles; mais ce que je n e  croirai 
jamais, c'est que ce manége agréable, ces caresses superficielles, e t ,  si 
j'ose ainsi parler, toutes ces courbettes de petit-maître, puissent opErer une 
fëcondation véritable tant qu'il n e  s'y joindra pas urie union plus intime 
et  des approches plus efficaces ; et si quelques personnes ont cru que des 
paonnes avaient été fécondées ainsi par  les yeux, c'est qu'apparemment ces 
paonnes avaient été couvertes réellement sans qu'on s'en fût aperçu c. 

L'âge de la pleine ficondilé pour ces oiseaux est à trois ans, selon -41% 
lote "et Columelle " et m h e  selon Pline r ,  qui ,  en répétant ce qu'a dit 

a. (1 Quinque gallinas desiderat; nam si unam aut alteram fœtam szpius compresserit, vix- 
u dum concepta, in alvo vitiat ova, nec ad partum sinit perduci, quoniam immatura geuita- 
u lihus locis exccdiint. 11 Columelle, de Re Rusticd, lib. VI I I ,  cap. XI. 

b. Je donne ici l'opinion des anciens ; car des personnes intelligentes q13e j'ai cousulties, et 
qui ont élevé des paons en Bourgogne , m'ont assuré , à'aprés leur expkrience, que les miles ne 
se battaient jamais, et qu'il ne fallait h. chacun qu'une ou deux femelles au plus; et peut-ètre 
cela n'arrive-t-il qu'a cause de la rnoiudre clialeur du climat. 

c. u L'on ne peut bonnement accorder ce que quclques peres de famille racontent; c'est que 
rr les paons ne couaent leurs femelles, ains qu'ils les emplissent en faisant 13 roue devant 
tr elles, etc. n Belon, Nalure des oiseaux, p. 2 3 4 .  

d .  « Parit maxime 3. trimatu. n Hist. animal., lib. Y I ,  cap. lx. 
e. De Re Rusl icf f .  lib. YI I I ,  cap. XI. ci: Hoc genus Avium cuu i  trimatim explevit, optime pro- 

« generat ; si quideni tenerior otns aut sterilismt parum f~cuuda .  » 
f .  « A trimatu parit : primo anno unum aut alterum ovum, scquenti quaterna quinrtve, cækris 

u duodena non amplius. n Plin., lib. x ,  cap. LIS. 
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Aristote, y fait quelques changements; Varron fixe cet Age à deux ans ", et 
des personnes qui ont observé ces oiseaux m'assurent que les femelles 
cornniencent déjà à pondre dans nolre climat, à un an,  sans doute des œufs 
stériles; mais presque tous s'accordent à dire que l'âge de  trois ans est 
celui où les mâlcs ont pris lcur entier accroissement, où ils sont en état 
de cocher leur poule, et o l i  la puissance d'engendrer s'annonce en eux par  
une production nuuvelle très-considéral)leb, celle des longues et belles 
plumes de leur queue, et par I'hahilutle qu'ils prennent aussitôt de  les 
déployer en  se pavanant et faisant la roue le superflu de la nourriture, 
n'ayant plus rien à produire dans l'individu, va s'employer désormais à la 
roproduction de  I'espéce. 

C'est au printemps que ces oiseaux se recherchent et se joignenl si on 
veut les avancer, on leur donnera le matin à jeun, tous les cinq jours, des 
fèves lég8rernent grillées, selon le précepte de  Columellee. 

La femelle pond ses œufs peu de temps après qu'elle a été fécondée; elle 
ne pond pas tous les jours, mais seulement de  trois ou quatre jours l'un. 
Elle rie fait qu'une ponte par an, selon Aristotef, et cette ponte est de Iiiiit 
a u f s  la première année, et de  douze les années suivantes; mais cela doit 
s'entendre des paonnes à qui on laisse le soin de  couver elles-mêmes leurs 
œufs et  de mener leurs petits, au  lieu que, si on leur enlève leurs ccufs à 
niesure qu'elles pondent pour les faire couver par des poules vulgaires J ,  

elles feront trois pontes, selon Columelle : la première de cinq œufs, la 
seconde de quatre, et l a  troisième de deux ou trois. Il paraît qu'elles sont 
moins fécondes dans ce pays-ci , où elles ne  pondent guère que quatre ou 
cinq œufs par an;  et  qu'au contraire elles sont beaucoup plus fécondes aux 
Indes, ou, selon Pierre Martyr, elles en pondent de vingt à trente, comme 

a. a Ad admissuram hæ minores bimæ non idoneæ , nec-jam majores natu. n Varro , de Re 
Rusticd,  lib. I I I ,  cap. VI. 

b.  «. Colores incipit fuudere in trimatu. I> Plin., lib. x, cap. xx. 
c. « Ah idibus fchmariis ante mensem martium. n Columeile, de Re Rusticd , lih. vm, cap. XI. 
d. Ibidem. 
c. « Semel tantum modo ova parit duodech aut paulo pauciora, nec continuatis diebus sed 
binis ternisve interpositis. n Hist. animal., lib. VI, cap. IX. - bimiparæ octona maxime 

a edunt. n Ibidem. 
f. Aristote dit qu'une poule ordinaire ne peut guère faire bclore que deux œufs de paon; mais 

Columelle lui en donnait jusqu'& cinq, et outre cela quatre œufs de poule ordinaire, plus on 
moins cependant, selon que la couveuse était plus ou moins grande : il recommandait de retircr 
ces aeufs de poulc le dixiérne jour, et d'en substituer un pareil nombre de mème espéce , rhcem- 
ment pondus, afin qu'ils vinssent 3. éclore en mème temps que les œufs de paon, qni ont besoin 
de dix jours d'incubation de plus : enfin, il prescrivait de retourner ceux-ci tous les jours, si 
la couveuse n'avait pu le fJjrc A cause de leur grosseur; ce qu'il est toujours ais6 de recoii- 
naitre, si l'on a eu la précaution de marquer ces œufs d'un cbté. Voyez Columelle, de Re Rus- 
Liçd , loco citato. 

g.  a Fcniinre Pavones qure non incubant, ter anno partus edunt: p r k u s  est partus @que 
a fere ovorum. secundus quatuor, tertius trium aut duorum. n Columelle, de Re Rustic&, 
iib. v i ~ r ,  cap. XI. 
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je l'ai reinarqu6 plus haut. C'est qu'en géndral la tempbrature du climat 
a beaucoup d'influence sur tout ce qui a rapport à la génhration, et c'est la 
clef de plusieurs contradictions apparentes qui se trouvent entre ce que 
disent les anciens et ce qui se passe sous nos yeux. Dans un pays plus 
chaud les mâles seront plus ardents, ils se batlrontentre eux, il leur faudra 
un plus grand nombre de femelles, et celles-ci pondront un plus grand 
nombre d'œufs ; au lieu que dans un pays plus froid elles seront moins 
fkcondes, et les mâles moins chauds et plus paisibles. 

Si on laisse à la paonne la liberté d'agir selon son inslinct , elle dépo- 
sera ses œufs dans un lieu secret et retiré : ses œufs sont blancs et tache- 
tés comme ceux de dinde, et à peu prks de la méme grosseur; lorsque sa 
ponte est finie, elle se met à couver. 

On prétend qu'cllc est sujetle à pondre pendant la nuit, ou plutôl à l a i s  
ser écliapper ses œufs de dessus le juchoir où elle est perchéea : c'est 
pourquoi on recommande d'étendre de la paille au-dessous pour empêcher 
qu'ils ne se brisent. 

Pendant tout le temps de l'incubation, la paonne évite soigneusement le 
mâle, et tâche surtout de lui dérober sa marche lorsqu'elle retourne à ses 
œufs ; car dans cette espèce, comme dans celle du coq et de bien d'autresb, 
le mâle, plus ardent et moins fidéle au vœu de la nature, est plus occupé 
de son plaisir particulier que de la mulliplication de son espèce; et s'il 
peut surprendre la couveuse sur ses œufs, il les casse en s'approchant 
d'elle, et peut-être y m e t 4  de l'intention, et cherche-t-il à se délivrer d'un 
obstacle qui l'empêche de jouir : quelques-uns ont cru qu'il ne les cassait 
que par son empressement h les couver lui-même O; ce serait un motif 
bien différent. L'histoire naturelle aura toujours beaucoup d'incertitudes; 
il faudrait, pour les lui 6ter, observer tout par soi-même : mais qui peut 
tout observer? 

La paonne couve de vingt-sept à trente jours, plus ou moins, selon la 
température du climat et de la saison : pendant ce temps on a soin de lui 
mettre à portée une quantité suffisante de nourriture, dc peur qu'étant 
obligée d'aller se repaitre au loin, elle ne quittât ses œufs trop longteinps 
et ne les laissât refroidir. Il faut aussi prendre garde de la troubler dans 
son nid et de lui donner de l'ombrage; car, par une suite de son naturel 
inquiet et défiant, si elle se voit découverte, elle abandonnera ses œufs el 

u. u Pluribus stramentis exagerandum est aviariurn quo tutius integri fcetus excipiantur, 
u nam pavones cllm ad nocturnam requiem venerunt ... perticis insistcntes enituntur ova.. . JI 

Columeiie, iii~. VIII , cap. XI. 
b. (r Q u m  ob ciiusam aves nonnullæ sylvestres pariunt , fugientes rnarem et incubant. JJ 

Aristote, Hist .  animal., lib. vi, cap. IX. 
c. Voyez Aldrovande, Avi . ,  t. II, p. 14. 
d. « Excludit diebus t r iginta aut paulo tardius. » Aristote, Historia animaliurn, lih. V I ,  

cap. lx. - -  a Partus excluditur ter novenis aut tardius tricesirno. ,I Plin., lih. x ,  cap. LE. 
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recommencera une nouvelle poritc qui ne vaudra pas la premihre, à cause 
de la proximitd de l'hiver. 

On prhtend que la paonne ne fait jamais éclore tous ses œufs à la fois; 
mais que dés qu'elle voit quelques poussins &clos, elle quitte tout pour les 
conduire : dans ce cas il faudra prendre les œufs qui ne seront point encore 
ouverts et les mettre éclore sous une autre couveuse, ou dans un four 
d'incubation a. 

filien nous dit que la paonne ne rcstc pas constamrncnt sur ses amfs, el 
qu'elle passe quelquefois deux jours sans y revenir, ce qui nuit à la réus- 
site de la couvée b .  Mais je soupçonne quelque méprise dans ce passage 
d'glien, qui aura appliqué h l'incubation ce qu'Aristote et Pline ont dit de 
la ponte, laquelle en effet est interrompue par deux ou trois jours de 
repos; au lieu que de pareilles intcrruplions dans l'action de couver parais- 
serit corilraires à l'ordre de la nature, et à ce qui s'observe daris toutes les 
espèces connues des oiseaux, si ce n'est dans les pays où la chaleur de 
l'air et du sol approche du degré nécesssaire pour l'incubation 

Quand les petits sont éclos, il faut les laisser sous la rnhe pendant vingt- 
quatre heures, aprés quoi on pourra les transporter sous une mue Frisch 
veut qu'on ne les rende à la mère que quelques jours après e. 

Leur première nourriture sera la farine d'orge détrempée dans du vin, 
du froment ramolli dans l'eau, ou même de la bouillie cuite et refroidie : 
dans la suite on pourra leur donner du fromage blanc bien pressé et sans 
aucuri petit-lait, mêlé avec des poireaux hachés, et même des sauterelles, 
dont on dit qu'ils sont très-friands; mais il faut auparavant ôter les pieds à 
ces insectesr. Quand ils auront six mois, ils mangerorit du froment, de 
l'orge, du marc de cidre et de poiré, et même ils pinceront l'herbe tendre; 
mais cette nourriture sculc ne sufirait point, quoique Athénée les appelle 
graminivores. 

On a observ6 que les premiers jours la mère ne revenait jamais coucher 
avec sa couvée dans le nid ordinaire, ni même deux fois dans un même 
endroit; et comme cette couvée si tendre, et qui ne peut encore monter 
sur les arbres, est exposée à beniicoup de risques, on doit y vciller de près 
pendant ces premiers jours, Bpier l'endroit que la mère aura choisi pour 
son gîte, et mettre ses petits en shreté sous une mue ou dans une enceinte 
formée en plein champ avec des claies préparées, etc. 9 .  

a dlaison Rustique, t.  1, p. 138. 
b .  Ælian., Il is t .  animal., lih. v, cap. xxxri. 
c .  Voyez ci-dessus i'histoire de l'Autruche. 
d. u Similiter ut gtillinacei primo die non amoveantur, poster0 die çum educatrice .transfc- 

a rrantiir in  caveam. a Columelle, lib. vm, cap. xr. 
8. Frisch, planche cxix. 
f. Columclie, de Re Rusticd, lib. VIII, cap. rr. 
g. Maison Rustique, t .  1, p. 138. 
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Les paonneaux, jusqu'h ce qu'ils soient un peu forts, portent mal leurs 
ailes, les ont traînantes ", e t  ne  savent pas encore s'en servir : dans ces 
comrnencemcnts, la mère les prend tous les soirs sur  son dos et Ics porte 
l'un après l'autre sur la branche où ils doivent passer la nuit; le lendemain 
matin elle saute devant eux du haut de l'arbre en bas, et  les accoutume B 
en faire autant pour la suivre, et à faire usage de  leurs ailes *. 

Une mère paoniic, et  méme une poule ordinaire, peut mener jusqu'ii vingt- 
cinq petits paonneaux, selon Columelle, maisseulement quinze selon Palla- 
dius; et  ce dernier nombre est plus que suffisant dans les pays froids, où 
les petits ont besoin de se  rdchauffer de temps en  temps e l  de se mettre à 
l'abri sous les ailes de  la mère, qui ne pourrait pas en garantir vingt-cinq à 
la fois. 

On dit que si une poule ordinaire, qui mène ses poussins, voit une cou- 
v8e de petits paonneaux elle est tellernent frappée de  leur heauté qu'elle se 
ùdgoille de ses petits et les abandonne pour s'atlacher à ces étrangers 9 ce 
que je rapporte ici non comme un fait vrai, mais comme un  fait a vbrifier, 
d'alitant plus qu'il me parait s'hcarter du cours ordinaire de la nature, el 
que dans les premiers temps les petits paonneaux ne  sont pas beaucoup plus 
beaux que les poussins. 

A mesure que les jeunes paonneaux se fortifient, ils commencent à se 
battre (surtout dans les pays chauds); e t  c'est pour cela que les anciens, 
qui paraissent s'étre beaucoup plus occupés que nous de  l'éducation de  ces 
oiseauxd, les tenaient dans d e  petites cases séparées : mais les meilleurs 
endroits pour les élever, c'était, selonseux, ces pelites îles qui se trouvent 
en  quantité sur  les côtes d'Italie f ,  telle, par exemple, que celle de  Planasie 
apparlenante aux Picans 8: ce sont en effet les seuls endroits où l'on puisse 
les laisser en  liberté, et presque dans l'dlat de sauvages, sans craindre qu'ils 
s'échappent, attendu qu'ils volent peu et ne nagent point du tout, et sans 
craindre qu'ils deviennent la proie de leurs ennemis, dont la petite île doit 
être purgée. Ils peuvent y vivre selon leur naturel et leurs appétits, sans 
coritraite, sans iriquifilude; ils y prospéraient mieux, et, ce qui n'était pas 
négligé par les Romains, leur chair était d'un meilleur goût : seulement 
pour avoir l'œil dessus, et  reconnailre si leur nombre aiigmentait ou rlimi- 

a. Belon, Nature des oiseaux, p. 236 .  
o. Maison Rustique, t. 1, p. 139. 
c. Columelle, hb. viir, cap. XI. « Satis convenit inter autores non dehere alias gallinas 

cc qua: pullos sui generis educnnt, in eadem loco pûsci; nam cùrn conspexerunt pavoninani 
r< prolem, suos pullos diligere desinunt ..... perosæ videlicet quod nec magnitudine nec specie 
u pavoni pares sint. » 

d. u Pavonis etlucatio magis urbani patris familiæ quam tetrici rustici ciiram poscit .... n 
Columelle, lib. vil1 , cap. XI. 

e. Varro, de Re Husticd, lib. i i r ,  cap. VI.  

f. Columelle, loco citato. 
g. Varro, loco citata 
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nuait, on les accoutumait à se  rendre tous les jours, à une heure marquée 
et  à un certain signal, autour d e  la maison, où on leur jetait quelques 
poignées de grain pour les attirer *. 

Lorsque les petits ont un mois d'âge, ou un peu plus, l'aigrette com- 
mence à leur pousser, et alors iIs sont malades comme les dicdonneaux 
lorsqu'ils poussent le rouge : ce n'est que de  ce moment que le coq paon les 
reconnait pour les siens; car tarit qu'ils n'ont point d'aigrette il les poursuit 
comme &rangers b ;  on ne doit nkanmoins les mettre avec les grands que  
lorsqu'ils ont sept mois, e t  s'ils ne se perchaient pas d'eux-mêmes su r  le 
juchoir il faut les y accoutumer, el ne  point souffrir qu'ils dorment à terre 
à cause di1 froid et de l'humidité c. 

L'aigretle est composée de petites pliimes, dont la tige est garnie depiiis 
la base jusqu'auprés du  sommet, non de  barbes, mais de petits filets rares 
et détachés; le sommet est formé de barbcs ordinaires unies ensemble et 
peintes des plus belles couleurs. 

Le nonibrc de  ces petites plumes est variable; j'en ai compté vingt-cinq 
. dans un m31e et  trente dans une femelle; mais je n'ai pas ohservk un assez 

grand nombre d'individus pour assurer qu'il ne  puisse pas y en  avoir plus 
ou moins. 

L'aigrette n'est pas un cône renversé comme on le pourrait croire; sa 
hase, qui est en  haut, forme une ellipse fort allongée, dont le grand axe est 
posé selon la longueur de la tête : toutes les plumes qui la composent ont un 
mouvement particulier assez sensible par lequel elles s'approchent ou s'écar- 
tent les unes des autres, au gré de l'oiseau, et un  mouvement général par 
lequel l'aigrette entière tanlôt se renverse en arrière et tantci se relève sur 
la tête. 

Les sommets de cette aigrette ont, ainsi que tout le reste du plumage, 
des couleurs bien plus éclalantes dans le mâle qiie dans la femelle : outre 
cela, le coq paon se distingue de sa poule, dès l'âge de  trois mois, par un 
peu de jaune qui parait au  bont de l'aile; dans la suite il s'en distingue par 
la grosseur, par un éperon à chaque pied, par la longueur de sa queue, et 
par 19 faculté de la relever et d'en étaler les belles plumes, ce qui s'appelle 
fairc ln rozre. Villughby croit que le paon ne partage qu'avcc le dindon 
cette faculté remarquable : cependant on verra, dans le cours dc cette 
histoire, qu'elle leur est commune avec quelques télras ou coqs de bruyère, 
quelques pigeons, etc. 

Les plumes de la queue, ou ?lutôt ces longues couvertures qui naissent 
de dessus le dos auprès du croupion, sont en grand ce que celles de l'aigrette 

a. Columelle, lib. vrir, cap.. xi. 
b. Palladius, de Re Ilusticd , lib. 1 ,  cap. xrviir. 
c. Columelle, loco citato. 
d, Willugliby, Ornithologia , pag. 11%. 

Y. 
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sont en petit; leur tige est pareillement garnie, depuis sa base jusque prhs 
de  l'extrémité, de filets détachés de couleur changeante, et elle se termine 
par une plaque de  barhes réunies, ornée de ce qu'on appelle l'@il ou le 
miroir. C'est une tache brillante, Bmaillée des plus belles couleurs : jaune 
doré de plusieurs nuances, vert changeant en  bleu et en violet éclatant, 
selon les d iGrents  aspects, et tout cela empruntant encore un  nouveau 
lustre de la couleur du centre qui est un beau noir velouté. 

Les deux plumes du milieu ont environ quatre pieds et  demi, et sont les 
plus longues de  toutes, les latérales allant toujours en  diminuant de lon- 
gueur jusqu'à l a  plus extérieure; l'aigrette ne tombe point, mais la queue 
tombe chaque année, cri tout ou en partie, vers la f i r i  de juillet, et repousse 
au  printenips; et pendant cet iiitervalle l'oiseau est triste et  se cnclie. 

La couleur la plus permanente de la tate, de la gorge, du cou et de la 
poitrine, c'est l e  bleu avec différents reflets [le violet, d'or et  de vert écla- 
tant;  tous ces reflets, qui renaissent et  se multiplient sans cesse sur son 
plumage, sont une ressource que la nature senible s'être ménagée pour y 
faire paraître successivement, et sans confusion, un nombre de couleurs 
beaucoup plus grand que son étendue ne semblait le  comporter : ce n'est 
qu'à la faveur de cette heiireuw industrie que le paon pouvait suffire à 
recevoir tous les dons qu'elle lui destinait. 

De chaque côté de la tête on voit un renflement formé par les petites 
plumes qui recouvrent le trou de l'oreille. 

Les paons paraissent se caresser réciproquement avec le bec; mais, en y 
regardant de  plus près,  j'ai reconnu qu'ils se graltaient les uns les autres 
autour de la tête, où ils ont des poux très-vifs e t  trés agiles; on les voit 
courir sur  l a  peau blanche qui entoure leurs yeux, et cela ne peul manquer 
de  leur causer une sensation incommode; aussi se prêtent-ils avec beaucoup 
de  complaisance lorsqu'un autre les gratte. 

Ces oiseaux se  rendent les maîtres dans la basse-cour, e t  se font respecter 
d e  l'autre volaille, qui n'ose prendre sa pâture qu'après qu'ils ont fini leur 
repas : leur façon de manger est à peu près celle des gallinacés, ils saisissent 
le grain de la pointe du bec et  l'avalent salis le broyer. 

Pour boire ils plongent le bec dans l'eau, où ils font cinq ou six niouvc- 
ments assez prompts de  la machoire inférieure, puis en  se relevant et  tcriant 
leur tête dans une situation horizontale, ils avalent l'eau dont leur bouche 
s'était remplie sans faire aucun mouvement du bec. 

Les aliments sont recus dans l'œsophage, où l'on a ohservt': un  peu au- 
dessus d e  l'orifice antérieur de  l'eslomac un  bulbe glanduleux, rempli de  
petits tuyaux qui donnent en abondance une liqueur limpide. 

L'estomac est revêtu h l'extérieur d 'un grand nombre de fibres mo- 
trices. 

Dans un de ces oiseaux, qui a été disséqué par Gaspard Bartholin , il y 
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avait bien dcux conduits biliaires, mais il nc  sc trouva qu'un seul canal 
pancréatique, qnoique d'ordinaire il y en ait deux dans les oiseaux. 

Le cœcurn était double, et dirigé d'arrihre en  avant; il égalait en lon- 
gueur toiis les autres intestins ensemble, et  les surpassait en capacité a. 

Le croupion est très-gros, parce qu'il est chargé des muscles qui scrvcrif 
à redresser la queue et  à l'épanouir. 

Les excrernents sont ordinairement moulés, et chargés d'un peu de cette 
malière blanche qui se trouve sur les excréments de tous les gallinacés et  
de  beaucoup d'aulres oiseaux. 

On m'assure qu'i!s dorment, tanlôt en cachant la téte sous l'aile, tantôt 
en faisant rentrer leur cou en eux-mêmes et  ayant le bec au vent. 

Les paons aiment la propreté, et c'est par cette raison qu'ils t3chent de 
recouvrir ct d'enfouir leurs ordures, et non parce qu'ils envient à l'homme 
les avantages qu'il pourrait retirer de lcurs cxcrCmcrits~, qu'on dit ktre 
bons pour le mal des yeux, pour améliorer la terre, etc., mais dont appa- 
remment ils ne connaissent pas toutes les propriétés. 

Quoiqu'ils ne puissent pas voler beaucoup, ils aiment à grimper; ils 
passent ordinairement la nuit sur  les comblcs des maisons, où ils causent 
beaucoup d c  dommage, et sur les arhres les plus élevés : c'est de là qu'ils 
font souvent entendre leur voix, qu'on s'accorde à trouver désagréable, 
peut-étre parce qu'elle trouble le sommeil, et d'après laquelle on prktcnd 
que s'est form6 leur nom dans presque toutes les languesc. 

011 prdteritl quc  la îerriclle n'a qu'un scul c r i ,  qu'elle ne fait guère 
entendre qu'au printemps, mais que le mBle en  a trois; pour moi, j'aj 
reconnu qu'il avait deux tons, l'un plus grave, qui tient plus du hautbois, 
l'autre plus aigu, précisément à l'octave du premier, et qui tient plus des 
soris peri;arits de la trompette; cl  j'avouc qu'à mon oreille ces deux tons 
n'ont rien de choquant, de  même que je n'ai rien pu voir de  difïorme dans 
ses pieds; et ce n'est qu'en prEtant aux paons nos mauvais raisonnements 
et même nos vices, qu'on a pu supposer que leur cri n'était autre chose 
qu'un ghnissernent arraché à leur vanité Loutcs les fois qu'ils aper~oiverit 
la laideur d e  leurs pieds. 

Théophraste avance que leurs cris, souvent répétés, sont un présage de 
pluie; d'autres, qu'ils l'annoncent aussi lorsqu'ils grimpcnt plus haut que 
d e  coutumed; d'autres, que ces mêmes cris pronostiquaient la mort à 
quelque voisin; d'autres, eniin, que ces oiseaux portaient toujours sous 
l'aile un  morceau de  racine de  lin comme un amulette naturel pour se 

a. Voyez Acta Hafniensia, annec 1673 ,  observ. 114. 
b.  c( Fimum suum rcsorhcre traduntur, invidentes hominiim utiliiatihus. » Plin. lib. xxix, 

cap. YI. C'est sur ce fondement qu'on impute au paon d'etre envieux. 
c. « Volucres pleræque i suis vocibus appellatæ , ut hæ. .. upupa, cuculus, ulula ... pavo. r 

Yarro, de Lingud Latind . lib. IV. 
d. Voyez le livre de Naturd rerum. 
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préserver des fascinations ..... ", tant il est vrai que toute chose dont on a 
beaucoup parlé a fait dire beaucoup d'inepties ! 

Outre les difïérents cris dont j'ai fait mention, le mhle et  la femelle pro- 
duisent encore un certain bruit sourd, un craquement éloiiflé, une voix ' 
intérieure et renfermée qu'ils rdpètent souvent el quand ils sont inquiets, 
et quand ils paraissent tranquilles ou méme contenk. 

Pline dit qu'on a remarqué de  la sympathie entre les pigeons et les 
paonsb; et Cléarque parle d 'un de ces derniers, qui avait pris un tel atta- 
chement pour une jeune personne, que, l'ayant vue mourir, il ne put lui 
survivrec. Mais une sympathie plus naturelle et mieux fondée, c'est celle 
qui a é1é observée entre les paons e t  les dindons : ces deux oiseaux sont du 
petit nombre des oiseaux qui redressent leur queue et font la roue, ce qui 
suppose bien des qualités communes, aussi s'accordent-ils mieux ensemhle 
qu'avec tout le reste de la volaille; et l'on prétend méme qu'on a vu lin 

coq-paon couvrir ilne poule-dinded, ce qui indiquerait une grande analogie 
critre les deux esphces. 

La durde de la vie du paon est de  vingt-cinq ans, selon les anciens e; et 
cette détermination me paraît bien fondée, puisqii'on sait que le paon est 
entihrement formé avant trois ans, e t  que les oiseaux en général vivent 
plus longtemps que les quadrupèdes, parce que leurs os sont plus ductiles; 
rnais je suis surpris que RI. TYillugliby ait c r u ,  sur  l'autorité d'filicn , que 
cet oiseau v i ~ a i t  jusqu'i cent ans, d'autan1 plus que le récit d'I?lieri est 
1n61é de  plusieurs circn~istarices visiblement faliiileiises f. 

J'ai déjà dit que le paon se nourrissait de toutes sortes de grains comme 
les gallinacés; les anciens lui donnaient ordinairement, par mois, un bois- 
seau de froment pesant environ vingt livresg. 11 est bon de savoir que la 
fleur de sureau leur est contraireh, et que la feuille d'ortie est mortelle aux 
jeunes paonneaux, selon Frarizius '. 

Comme les paons vivent aux Indes dans l'ébat de sauvages, c'est aussi 
clans ce pays qu'on a inventc'! l 'art de leur donner la chasse; on nc peut 
guère les approcher d e  jour; quoiqu'ils se répandent dans les champs par 
troupes assez nombreuses, parce que, dès qu'ils découvrent le chasseur, ils 
fuient devant. lui plus vite que la perdrix, et s'enfoncent dans des broussailles 
oii il n'est guére possible de les suivre ; ce n'est donc que la nuit qu'on 

a. &lian., H i s t u ~ . .  animal., l ih .  XI ,  cap. xviix. 
b .  Pline, Hist. na t . ,  lib. x, cap. xx. 
c .  Voyez Alhénée, Deipnosoph., lib. xrii, cap. xxs. 
d. Voyez B-ion, Xature des oisenux, p. PSI+. 
ci. Aristot., Ilislor.  animal., lib. V I ,  cap. rx. - Piin., lib. x, cap  S.,. 

& Voyez a l i a n . ,  de Saturd anima?., lih. xr ,  cap. xrxiir. 
Q. Varro, de Re RusticCt, lih. I I I ,  cap. VI. 
h. Linnæus, Syst .  nat., édit. X. p. 1BG.  
i .  Franzius, Ilistor. mimal., p. 318.  
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parvient à les prendre, et voici de  quelle manière se fait cette chasse aux 
environs de Cambaie. 

Ori s'approche de  l'arbre sur  lequel ils sont perchés, on leur présente 
une espèce de bannière qui porte deux chandelles allumées, et ou l'on a 
peint des paons au  naturel : le paon, ébloui par cette lumihre, ou bien 
occupé à consitlérer les paons en peiriture qui soril sur la bannière, avance 
l e  cou, le retire, l'allonge encore, et lorsqii'il se trouve dans un  noeud 
coulant qui y a étC placé exprès, on tire la corde et  on se rend maPtre de  
l'oiseau ". 

Nous avons vu que les Grecs faisaient grand cas du  paon, mais ce n'était 
que pour rascasier leurs yeux de  la beauté de son plumage, au  lieu que les 
Romains, qui ont poussé plus loin tous les excès du luxe parce qu'ils étaient 
plus puissants, se sont rassasiés réellement d e  sa chair; ce fut l'orateur 
IIortensius qui imagina le premier d'en faire servir sur  sa tableb, et  son 
exemple ayant été suivi, cet oiseau devint trés-cher à Rome, et  les empe- 
reurs renchérissant sur  le luxe des particuliers, on vit un  Vitellius, un 
Héliogabale mettre leur gloire h remplir des plats immensesode tetes ou de 
cervelles de paons, de  langues de phénicoptères, de foies de scaresd, et à 
e n  composer des mets insipides, qui n'avaient d'autre mérite que de s u p  
poser une dépense prodigieuse et un luxe excessivement rleslriicteur. 

Daris ces temps-là un troupeau de cent de  ces oiseaux pouvait rendre 
soixante mille sesterces, en n'exigeant [le celui à qui on en  confiait le  soin 
que trois paons par couvéee; ces soixante mille sesterces reviennent, selon 
l'évaluation de Gassendi, à dix ou douze mille francs ; chez les Grecs, le 
male et la femelle se vendaient mille dragmesf, ce qui revient à huit cent 
quatre-vingt-sept livres dix sous, selon la plus forte évaluation, et à vingt- 
quatre livres, selon la plus faible; mais il parait que cette dernihre est 
beaucoup trop faible, sans quoi le passage suivant d'Athénée ne  signifierait 
rien : u N'y a-t-il pas de la fureur à nourrir des paons dont le prix n'est paç 
u moindre que celui des statuesg? » Ce prix était bien tombé au commen- 
cement du xvrc siècle, puisque dans la Nouvelle Coutume du Bourbonnais, 
qu i  est de 1521, lin paon n'était eslimé que deux soiis six deniers de cc 
temps-là, que RI. Dupré de Saint-Maur évalue à trois livres quinze sous 
d'aujourd'hui; mais il parait que, peu aprés celte époque, le prix de  ces 
oiseaux se releva; car Rruyer nous apprend qu'aux environs de Lisieux, 

a. Voyage de J.-B. Tavernier, t. I I I ,  p. 57. 
b .  Varro, de Re Husticd, Iib. I I I ,  cap. VI. 

c. Entre autres dans celui que Vitellius se plaisait A nommer 19kgide de Pallas.  
d. Suito~ie, düns la Vie de ces enipereurs. 
r.  V u r o ,  de Re Rzcsticd, lib. I I I ,  cap. VI. 

f. Ælian., Hist.  animal., lib. v, cap. xxr. 
g. CI An non furiosiun est alere domi pavoncs, cùm eorum prctio queant emi statuæ? n 

Annandrides  apud Athenœurn, lib. XIV,  cap. xxv. 
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où on avait la facilité de  les nourrir avec du marc de cidre, on en élevait 
des troupeaux dont on tirait beaucoup de profit, parce que, comme ils 
étaient fort rares dans le reste du royaume, on en envoyait de là dans toutes 
les grandes villes pour les repas d'appareil a : au reste, il n'y a guère q u e  
les jeunes que l'on puisse manger, les vieux sont trop durs,  et  d'autan1 

jplus durs que leur chair est naturellement fort shclie; et  c'est sans doute à 
cette qualit6 qu'elle doit la  propriétd singulière, et qui parait assez avérée, 
de se conserver sans corruption pendant plusieurs annéesb. On en serl 
cependant quelquefois de vieux, mais c'est plus pour l'appareil que pour 
l'usage, car on les sert revêtus de leurs belles plumes; et c'est une recher- 
che d e  luxe assez bien entendue, que l'élégance industrieuse des moderncs 
a ajoutée à la magnificence effrénée des anciens : c'était sur un paon ainsi 
préparé que nos anciens chevaliers faisaient, dans les grandes occasions, 
leur vœu appelé le uœu du paonc. 

On employait autrefois les plumes de paon à faire des espèces d'6ven- 
tails d ;  on en formait des couronnes, en guise de laurier, pour les poétcs 
appelés troubadours 5 Gessner a vu une étoffe dorit la chaîne était de suie 
et de fil d'or, et  la trame de ces memes plumesf : tel était sans doule le 
manteau tissu de plumes de  paon qu'envoya le pape Paul III au  roi Pépins. 

Selon Aldrovandc, les œufs de paon sont regardés par tous les modernes 
comme une mauvaise nourriture, tandis que les anciens les mettaient au 
premier rang, e t  avant ceux d'oie el de poule cornmurich; il explique celte 
conlrarliction en disant qu'ils sont bons ail goiit e t  mauvais à la sarit(; : 
reste à examiner si la température du climat n'aurait pas encore ici quelque 
influence '. 

LE PAON IILAKC. * 

Le climat n'influe pas moins sur  le plumage des oiseaux que sur  le pelage 
des quadrupèdes : nous avons vu, dans les volumes précédents, que le lièvre, 

a. J. Bruyer, de Re C i b a r i d ,  lih. xv, cap. xnirr. 
b.  Voyez S. August., de Cicitate De i ,  lih. XXI, cap. IV. - Aldrov. Aui. ,  t. II. p. 87 
c. Voyez Mim. de 1'Acad. des Inscriptions,  t .  XX, p. 636. 
d. Frisch, planche cxvirr. 
a. Traitd des tournois,  par le P .  Menestrier, p. 40. 
f .  Gessner, de Avihus. 
g .  Gdnéalogie de Montmorency,  p. 99. 
h. Atliériée, Deipiosoph., lib. I I ,  cap. XviI. 
i. Aldrov.mde, Aui., t. II, p. 29. 

1 .  L'histoire du paon passe pour étre l e  chef-d'œuvre de la plume de Gueneso de Montheil- 
lard; e t ,  en effet, il y a de l'bclat ; mais, sous cet éclat, ne se trouvent plus l a  grande pensée, 
le sens profond, l'art consommE de Buffon. On reconuriit un heureux imitateur; on ne sent plus 
le maître. 

Simple varikt6 du paon domesliqtre. 
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l'hermine et la plupart des autres animaux, étaient sujets à devenir blancs 
dans les pays froids, surtout pendant l'hiver ; et voici une espèce de paons, 
ou, si l'on veut, une varidtk qui parait avoir éprouvé les mémes effets par 
la meme cause, et plus grands encore, puisqu'elle a produit une race con- 
stante dans cette espèce, et  qu'elle semble avoir agi plus fortement sur les 
 lum mes de cet oiseau; car la blancheur des lièvres et des hermines n'est que 
passagère et  n'a lieu que pendant l'hiver, ainsi que celle de la gelinotte 
blanche ou du lagopède, au lieu que le paon blanc est toujours blanc, et 
dans tous les pays, l'ét6 comme l'hiver, à Rome comme à Torneo; et  cetle 
couleur nouvelle est m&me si fixe que des œufs de cet oiseau pondus et 
dclos en Italie donnent encore des paons blancs. Celui qu'Aldrovande a fait 
dessiner était né  à Bologne, d'où il avait pris occasion de  douter que cette 
variété fîlt propre aux pays froids : cependant la plupart des naturalistes 
s'accordent à regarder la NorwLge et les autres contrées du nord comme 
son pays natal b ;  e t  il parait qu'il y vit dans l'état de sauvage, car il se 
répand pendant l'hiver dans l'Allemagne, où on en prend assez commu- 
nément dans cette saison e; on en trouve même dans dcs contrées beaucoup 
plus mdridionales, telles que la France et  l'Italie d, mais dans l'état de 
domesticité seulement. 

M. Linnceus assure en général, comme je l'ai dit plus haut ,  que les 
paons ne restent pas même en Suède d e  leur plein gré, et il n'en excepte 
point les paons blancs8. 

Ce n'est pas sans un laps de lemps corisidérable, et sans des circorislanccs 
singuli&res qu'un oiseau, né  dans les climats si doux de  l'Inde et  de l'Asie, 
a pu s'accoutumer à l'âpreté des pays septentrionaux : s'il n'y a pas été 
transporté par les hommes il a pu y passer soit par le nord de l'Asie, soit 
par le nord de l'Europe. Quoirlu'o~i ne sache pas précisément l'époque dc  
cette migration, je soupconne qu'elle n'est pas fort ancienne ; car je vois 
d'un côté dans Aldrovande f ,  Longolius, Scaliger g et Schwenckfeld h, que 
les paons blancs n'ont cessé d'être rares que depuis fort peu de temps; et, 
d'un autre côté, je suis fondé à croire que lesGrecs n e  les ontpoint connus, 
puisque Aristote ayant parlé, dans son Traite'de la gdnérution des animaux ', 

a. Aldrovande, Ornithologia, t. II ,  p. 31. 
b. Frisch, planche cxx. - Williighby. Ornithologia, p. g13. 
c. Frisch, planche cxx. 
d. Aldrovande, Ornithologia, t. II,  p. 31. Il ajoute aussi les Iles MadEres, en citant Cada- 

mosto, de Navigatione. Je n'ai point la relation de ce voyageur pour vérifier la citation; mais 
jc vois dans 1'Histoire gdnirale des voyages, t. 11, p. 270,  qu'on trouve des paons blancs à 
l'ile de Madbre, et cela est dit d'après Nicols et Cadamosto. 

e. « Habitat apud nostrates rarius præsertim in aviariis magnatum, non verb sponte. n Liu- 
nceus, Fauna Suecica, p. 6 0  et 120. 

f. Aldrovande, Ornithologia, t. II, p. 31. 
g. Elcercitatio LIX, et CCXXXIIII. 
h. Scliwenckfelil. Atiiarium Silesim, P. 327. 
i. Aristote, lib. Y, cap. VI. 
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des couleurs variées du paon, et ensuite des perdrix blanches, des corbeaux 
blancs, des moineaux blancs, ne dit pas un mot des paons blancs. 

Les modernes ne  disent rien non plus de  l'histoire de ces oiseaux, si ce 
n'est que lcurs petits sont fort délicats à élever : cependant il est vraisein- 
semblable que l'influence du climat ne  s'est yoint bornée à leur plumage, 
et qu'elle se sera étendue plus ou moins jusque sur  leur tempérament, 
leurs habitudes, leurs mceurs; et  je m'étonne qu'aucun naturaliste n e  se 
soit encore avisé d'observer les progrès, ou du  moins le résultat de ces 
observations plus intérieures e t  plus profondes; il me semble qu'une seule 
observation de  ce genre serait plus iritércssante, ferait plus pour l'histoire 
naturelle que d'aller compter scrupulcuscment toutes les plumes des oiseaux, 
et décrire laborieusement toutes les teintes et demi-teintes de  chacune de 
leurs barbes dans les quatre parties du  monde. 

Au reste, quoique leur plumage soit entihrement blanc, et particulière- 
ment les longues plumes de  leur queue; cependant on y distingue encore à 
l'extrémité des vestiges marqués de ces miroirs qui en faisaient le plus bel 
ornement b ,  tarit l'empreinte des couleurs primitives était profonde ! J I  serait 
curieux de chercher à ressusciter ces couleurs, et  de déterminer par I'ex- 
périence combien de temps et quel nombre de génératioris il faudrait dans 
un climat convenable, tel que les Indes, pour leur rendre leur premier 
Iclat. 

L E  PAON PANA CH^." 

Frisch croit que le paon panaché n'est autre chose que le produit du 
mélange des deux précédents, je veux dire du paon ordinaire et  du paoii 
blanc ; et il porte en effet sur  son plumage l'empreinte de celte double ori- 
gine; car il a du blanc sur  le ventre, sur les ailes et sur les joues, et dans 
tout le reste il est comme le paon ordinaire, si ce n'est que les miroirs de la 
queue ne sont ni si larges, ni si ronds, ni si bien terminés : tout ce que je 
trouve dans les auteurs sur  l'histoire particulière de  cet oiseau se réduit à 
ceci, que leurs petits n e  sont pas aussi délicats à Qlever que ceux du paon 
blanc. 

a. Schwenckfeld , Aviarium Silesire, p. 3%'. 
h. Frisch, planche cxx. 

Simple variété encore du paon domesliqw. 
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11 suffit de nommer cet oiseau pour se rappeler le lieu de son origine : le 
faisan, c'est-à-dire l'oiseau du Phase, était, dit-on, confiné dans la Colchide 
avant l'expédition des Argonautes a :  ce sont ces Grecs qui, en remontant le 
Phase pour arriver à Colclios, virent ces beaux oiseaux répandus sur  les 
bords du fleuve, et  qui, en les rapportant dans leur patrie, lui firent un pré- 
sent plus riche que celui de l a  Toison d'or. 

Encore aujourd'hui les faisans de la Colchide ou Mingrélie, et  de quel- 
ques autres contrées voisines, sont les plus heaux et les plus gros que I'on 
connaisse : c'est de là qu'ils se sont répandus d'un côté par la Grèce à 
l'Occident, depuis la mer Ballique "usqu'au cap de Bonne-Espérance et à 
RIadagascar e; et de l'autre par la Médie dans l'orient, jusqu'à l'extrémité 
de la Chine f et a u  Japon g, et m&me dans la Tartarie; je dis par la Médie, 
car il paraît que cette contrée si favorable aux oiseaux, et où I'on trouve les 
plus beaux paons, les plus belles poules, etc., a été anssi une nouvelle 
patrie pour les faisans, qui s'y sont multipliés au point que ce pays seul en 
a fourni à beaiicoup d'autres pays Ils sont eri fort grande abondance en 
Afrique, surtout sur la côte des Esclaves ;, la  côte d'Or j ,  la côte d'Ivoire, 
au pays dïssini k, et  dans les royaumes de Congo et d'Angola ', où les 
Nhgres les appellent galignoles. On en trouve assez communément dans les 
(lifïérentes parties de l'Europe, en Espagne, cn Italie, surtout dans la cani- 

a. Argivi  p r i r n h  siim transportata carini 
Ante mihi notiun nil, nisi Phasis, erat. 

MARTIN.. 

b. Marco Paolo assure que c'est dans les pays soumis aux Tartares qu'on trouve les plus gros 
fiisans, et ceux qui ont la plus longue queue. 

c. Regnard tua dans les forets de la Botlinie, deux faisans. Voyez son Voyage de Luppunie, 
page i05. 

d .  On ne remarque aucune différence entre les faisans du capde Bonne-Espérance et les 
nblres. Voyez Kolhe, t. 1, p. 159. 

e. Voyez Description de Madagascar, par Rennefort, p. 180. Il y a ?i h1adagascar quantite 
de gros faisans, tels que les nbtres. Voyez Flacourt, Histoire de Madagascar, p. 165 

f. Voyez les Vogagcs de Gerbillon, de la  Chinc. dans la Tartarie occidentale, L la suitc de 
l'empereur ou par ses ordres, passim. - Dans la Corée on voit en abondance des faisans, des 
poules, des alouettes. etc. Iiamel, Relution de la Corde. p. 5 8 7 .  

g. 11 y a aussi au Japon des faisans d'nne grande beauté. Kæmpfer, Histoire du Japon, 
t. 1, p. 118. 
h. cc Athenzus olim hasce volncres ex Medih , quasi ibi  copiosiores aut melioms esscnt, 

a accersiri solitas tradit. a Aldrovand., Ornithol., t. 11, p. 50. 
i. Bosmsn, Description de Irl Guinde, p. 390. 
j .  Villault de Bellcfond, Relation des cdtpa d'Afrique. Londres, 1 6 7 0 ,  p. 470. 
k. Histoire ginérale des voyages, t .  III, p. 429, citant le P. Loyer. 
1. Pigafete, page 92. 

Phasianus colchicus (Liun. ). - La faisan commun (Cuv.). - Ordre id . ,  genre Faisans, 
mis-genre Faisans proprement dits (Cuv. ). 

26* 
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pagne de Ronîe, le Milanais a et qiiclques ilcs du golfe de R'aplcs; en Alle- 
nlagne, en France, en Angleterre : dans ces dernières contrées ils f e  sont 
pas géntiraleirieiit répandus. Les auteurs de  la Zoologie britamigue assurent 
pusitiverrierit que dans toute la Grande-ilretagrie on ne trouve aucun faisan 
dans l'état de sauvage. Sibbald s'accorde avec les zoologisles en  disant 
qu'en Écosse quelqiies gentilshommes élèvent de  ces oiseaux dans leurs 
n~aisons d.  Boter di1 encore plus formellement que l'Irlande n'a point de 
faisans e. 11. Linnceus n'en fait aucune mention daris le dénombrement des 
oiseaux de Suède f ;  ils étaient encore trhs-rares en Silésie du temps de 
Schwenckfeld g : on ne faisait que comnieneer à en avoir en  Prusse il y a 
vingt ails h ,  quoique IaLloliêrne cri ait une très-grande quantité ' ; et, s'ils se 
sont multipliés en Saxe, ce n'a 6th que par lessoins du duc Frédéric qui eu 
Iricha deux cents dans le pays, nvcc défense de  les prendre oii d e  les tuer 3 .  

Gessner, q u i  avait parcouru les montagnes de Siiissc, assure n'y en avoir 
jamais vu : il est vrai que Slumptius assure, au contraire, qu'on en trouve 
dans ces mêmes montagnes; mais cela peut se concilier, car il est. fort pos- 
sible qu'il s'en trouve en effet dans un certain canton que Gessner n'aurait 
point parcouru, tel, par exemple, que In partie qui confine ail Riilanais, où 
Olina dit qu'ils sont fort communs '. 11 s'en faut bien qu'ils soient généra- 
lement répandus en France : on n'en voit que très-rarement dans nos pro- 
vinces'septentrionales, et probablement on n'y en verrait point du toul si 
un oiseau de celte distinction ne devait 2tre le principal ornement dcs plai- 
sirs dc rios rois; mais ce n'est que par des soins continuels, dirigés avec la 
plus grande intelligence, qu'on peut les y fixer en leur faisant, pour ainsi 
dire, un climat arlificiel convenable à leur nature, et  cela est sf vrai qu'on 
ne voit pas qu'ils se soient multipliés dans la Brie, où il s'en échappe tou- 
jours quclques-uns des capitaineries voisines, c t  où même ils s'apparient 
quelquefois, parce qu'il est arrivé à RI. Lcroy, lieuteritant des chasses de 
Ycrsaillesm, d'en trouver le nid et les ceufs daris les grands bois de cette 

a. Olina, Uccclloria, p. 49. - Aldroviinde, Omithologiu,  t. II, p. 50 et 51. u Hieme per 
CI sylvas vagliri phasiauos, et sqiius Coloriiæ in hu1.t~ suo inter salviam et rutam latitantein 
« observasse se tradit Alberius. II 

b .  Ifistory of Ha?'wich, append., p. 397. 
c. Brilisch Zuology, page 87. 
d. Prndromus Historiai nlturalis Scoliœ , part. I r ,  lib. II I ,  cap. I I I ,  p. i 6 .  
r .  Willughby. Ornithologia, p. 118. 
[. Voyez Linnreus , Fauna Suecica. 
g. a narissima avis in Silesi3 nostra, nec nisi mngnatihus familiaris, qui cum magno et sin- 

u gulari studio dere soleut. ,) Schwenckfeld, Aviarium Silesiœ, p. 334. 
h. c( Modo et in Priissid colitur. n Klein, Ordo Aviurn, p. 114. 
i .  e In Bohemid magna eorum copia. I> Itiàem. 
j. Aldrovande, Ornithalogia, t. II, p. 51. 
1;. Gessner, de Auibus. 
! Olina, Uccellaria , p. 49. 

W .  C'est lui que je dois la plupart de ces faitî : il est peu d'hommes qui ait si bien observe 
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province : cependant ils y vivent dans l'état de  libertk, état si favorable à la 
mu1 tiplication des animaux, et  néanmoins insuffisant pour ceux m h e  qui, 
comme les faisans, priraissent en mieux sentir le  prix, lorsque le climat est 
contraire. Nous avons vu en Bourgogne un homme riche faire tous ses 
efforts et ne rien épargner pour en peupler sa terre,  située dans l'Auxois, 

l sans en  pouvoir venir bout : tout cela me donne des doutes sur  les deux 
faisans que Regnard prétend avoir tués en  Bothnie a, ainsi que su r  ceux 
qu'0laus Biagiiiis dit se lrouver dans la Scandinavie, et  y passer l'hiver 
sous la neige sans prendre d e  nourriture b .  Cette façon de passer l'hiver 
sous la neige a plus de  rapport avec les habitudes des coqs de bruyère et 
des gelinottes qu'avec celles des faisans; de même que le nom de galla syl- 
vestres, qii'Olaus donne à ces prétendus fai~ans,  convient beaucoup mieux 
aux tétras ou coqs de bruyère; el ma conjecture a d'autant plus de  force 
que ni M. L i n m u s ,  ni aucun bon observateur, n 'a dit avoir vu  de véri- 
tables faisans dans les pays septentrionaux ; en sorte qu'on peut croire q u e  
ce nom de faisan aura  été d'abord appliqué par les habitants de ces pays à 
des tétras ou des gelinottes, qui sont en effet trés-répandus dans le Kord, et  
qu'ensuile ce nom aura été adopté sans beaucoup d'examen par les voya- 
geurs et méme par les compilateurs, tous gens peu attentifs à distinguer les 
espèces. 

Cela supposé, il suffit de remarquer que le faisan a l'aile courte, et con- 
séquemmerit le  vol pesant r:t peu élevé, pour coriclure qu'il n'aura pu  
franchir de lui-même les mcrs interpos&cs entre les pays chauds ou mèrnc 
temp6rés de  l'ancien continelit et l'Amérique ; et celte conclusion est con- 
firmée par l'expérience, car dans tout le Kouveau-Monde il ne  s'est point 
trouvé de vrais faisans, mais seulement des oiseaux qui peuvent à toute 
force étre regardés comme leurs représentants; car je ne  parle point de ces 
hisans véritables qui abondent aujourd'hui dans les habitations d e  Saint- 
Domingue, et qui y ont St6 transportés par les Européens, ainsi que les 
paons et  les peintadeso. 

Le faisan est de la grosseur du  coq ordinaire d ,  e t  peut e n  quelque sorte 
le disputer au  paon pour la beauté; il a le port aussi noble, la démarche 
aussi fiére, et le  plumage presque aussi dislingué; celui de  la Chine a même 
les couleurs plus éclatantes, mais il n'a pas, comme le paon, la faculté 

les animaux qui sont B sa disposition, et qui ait communiqué ses observations avec pius 
de zèle. 

a. Regnard, Voyage de Laponie, p. 105. 
3. CI Olaus Magnus non solum phasianos sive gallos sylvestres in  quibusdam Scandinaviæ 

ct locis reperiri scribit, at, quod mirum est, suh nive ahsque ciho lalitare. D Voyez Alilrovande, 
Ornithologia, t. I I ,  p. 51. 

c. Histoire de I'ile espagnole de Suint-Domingite , p. 39. 
d .  Aldrovande, qui a ohservé et decrit cet oiseau avec soin, dit qu'il en a examiné un qui 

pesait trois livres de douze onces (libras tres duorlecim unciarum), ce que quelques-uns ont 
rendu par trois livres douze onces : c'est une difference de vingt quatre onces sur trente-sir. 
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d'étaler son beau plumage, ni de relever les longues plumes de  sa queue, 
faculté qui suppose u n  appareil particulier de  muscles moteurs dont le 
paon est pourvu, qui manquent a u  faisan, et qui élahlissent une diffdrence 
assez considérable entre les deux espèces. D'ailleurs, ce dernier n'a ni l'ai- 
grette du paon, ni sa  double queue, don1 l'une, plus courte, est composée 
des véritables pennes directrices; et l 'autre, plus longue, n'est formée que 
des couvertures de celles-là : en gdridral , le  faisan parait modelé sur  des 
proporlioris moins IégSres et moins élégantes, ayant le corps plus ramassé, 
le cou plus raccourci, la tête plus grosse, etc. 

Ce qu'il y a de  plus remarquable dans sa physionomie, ce sont deux 
pièces de couleur écarlate au milieu desquelles sont placés les yeux, et  deux 
bouquets de plumes d'un vert doré, qui, dans le temps des amours, s'élè- 
vent de  chaque côté au-dessus des oreilles; car, dans les animaux, il y a 
presque toujours, ainsi que je l'ai remarqué, une  production nouvelle plus 
ou moins sensible, qui est comme le signal d'une nouvelle génération : 
ces bouquets de plumes sont apparemment ce que Pline appelait tantOt des 
orcillesa, tantôt de pelites cornes on sent à leur base une élévation for- 
m8e par leur muscle releveur c. Le faisan a outre cela, à chaque oreille, 
des plumes dont il se sert pour en  fermer à son gré l'ouverture, qui est 
fort grande *. 

Les plumes du cou et  du croupion ont le bout échancré en C G E U ~ ,  comme 
certaines plumes de la queue du  paone. 

Je  n'entrerai point ici dans le délail des couleurs du plurnage ; je dirai 
seulement qu'elles ont beaucoup moins d'éclat dans la femelle que clans Ic 
miîle, et que, dans celui-ci même, les reflets en sont encore plus fugitifs que 
dans le paon, et qu'ils dépendent non-seulement de l'incidence de  la 
lumière, mais encore de  la réu?ion et  de  la position respective de ces 
plumes; car si  on en  prend une seule à part, les reflets verts s'évanouissent 
et l'on ne voit à leur place que du brun ou du noirf : les tiges des plumes 
du cou et du dos sont d'un beau jaune doré, et font I'effefet d'autant de lames 
d'ors; les couvertures du dessus de  la queue vont en diminuant, et  finissent 
en espèces de filets; l a  queue est composée d e  dix-huit pennes, quoique 
Schwenckfeld n'en compte que seize h ; les deux du milieu sont les plus 
longues de  toutes, e t  ensuite les plus voisines de  celles-la; chaque pied est 
muni d'un éperon court et pointu qui a échappé à quelques descripteurs ; les 

a .  « Geminas ex plumi aures submittunt subriguntque. D Plin., Ilist. nat., l ib.  x ,  cap. wvirr. 
b.  (( Phasianæ corniculis. s Ibid., lih. xr, cap. xxxvir. 
c. Alrhvande, Ornithologia, t. I I ,  p. 50. 
d .  Idcm , 3n lieu cite. 
8 .  Voyez Brisson, Ornithologie, t. II,  p. 263. 
f. Voyez Aldrovande, Ornithologia, t. I I ,  p. 50. 
g. Ibidem. 
i i .  Schwenckfeld, Aviarium Si les im,  p. 334. 
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doigts sont joints par  une n-iembrane plus large qu'elle n'est orrlinaireii~ent 
dans les oiseaux pulvérateurs a; cette membrane interdigitale, plus grande, 
semble être une première nuance par laquelle les oiseaux de ce genre se 
rapprochent des oiseaux de  rivière: et, en effet, Aldrovande remarque que 
je faisan se plait dans les lieux marécageux; ct il ajoute qu'on cri prend 
quelqiiefois dans les marais qui sont aux environs de Bologne" Olinn, 
autre Italienc, et M. Leroy, lieutenant des chasses de Versailles, ont fait la 
même observation : ce dernier assure que c'est toujours dans les lieux les 
plus humides, et le long des mares qui se trouvent dans les grands bois de  
la Brie, que se  tiennent les faisans échappés des capitaineries voisines. 
Quoique accoutumés à la société de l'homme, quoique comblés de ses bien- 
faits, ces faisans s'éloigrierit le plus qu'il est possible de  toute habitation 
hu~nairie;  car ce sont des oiseaux très-süuvages, et qu'il est cxtrémc- 
ment difficile d'apprivoiser. On prétend néanmoins qu'on les accoutume 
à revenir au coup de sifflet d ,  c'est-à-dire qu'ils s'accoutument à venir 
prendre la nourriture que ce coup de  sifllet letir annonce toujours ; mais 
dès que leur besoin est satisfait, ils reviennent à leur naturel et ne con- 
naissent plus la rnairi qui 1cs a riourris : ce sorit des esclaves indompta- 
bles qui ne peuvent sc plier à la servitude, qui n e  connaissent aucun bien 
qui puisse entrer en comparaison avec la liberté, qui cherchent continuel- 
lcment à la recouvrer, et qu i  n'en manquent jamais l'occasion 5 Les sau- 
vages qui viennent de  la perdre sont furieux; ils fondent à grands coups 
de bec sur les compagnons de  leur captivité, et n'épargnent pas même le 
paon f. 

Ces oiseaux se plaisent dans les liois en plaine, différant en cela des 
ttJtras nu coqs de bruyère, qui se plaizent dans les bois en montagne; pen- 
dant la nuit ils se perchent au  haut des arbres g, où ils dorment la tête sous 
l'aile : leur c r i ,  c'est-à-dire Ic cri du mâle, car la femelle n'en a presque 
point, est entre celiii du paon et celui de la p i n t a d e ,  mais plus prhs rlr: 
celui-ci, et par conséquent très-peu agréable. 

Leur naturel est si farouche , que non-seulemerit ils évitent l'homme, 
mais qu'ils s'évitent les uns les autres, si  ce n'est au mois de mars ou 
d'avril, qui est le temps où le mâle recherche sa femelle ; et il est facile 

a. Aldrovande, Ornilhologia,  t. II, p. 50. 
b.  Aldrovande, O~nithokJgiu, t. 11, p. 51. 
c. Olina, Lrccellal-ia, p. 49. 
d. Voyez le Journal économique, mois de septembre 1153. I l  y a grande apparence que 

c'était li tout le savoir-hire de ces faisms apprivoisés qu'on nourrissait, selon Eiien, dans la 
m6nagerie du roi des Indes. De Naturd animalium, iib. xiii, cap. xvi i~.  

e. u Non ostante che venghin' allevati nella casa, et c h  siino nati sorto la gallina, non 
« s'addomesticano mai, anzi ritcngono l a  salvatichezza loro. )I Olina, L'ccellaria, p. 49. Cela 
est conforme à ce que j'ai T'U moi-mbme. 

f. Voyez Longolius apud Aldrovandum, Ornithologia, t. I I ,  p. 52 .  
g. Voyez Frisch, planche cxxiir. 
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alors de  les trouver dans les bois, parce qu'ils se trahissent eux-méines par 
un battement d'ailes qui se fait entendre de fort loin5. Les coqs-faisans sont 
moiris ardenls que les coqs ordinaires : Frisch prétend que dans l'état de 
sauvages ils n'ont chacun qu'une seule fcmclle; mais l'homme, qui fait gloire 
de soumettre l'ordre de la nature à son intérêt ou à ses fantaisies, a chang6, 
pour ainsi dire, le naturel d e  cet oiseau, en accoutumant chaque coq à 
avoir jusq~i'a sept poules, et ces sept poules à se  contenter d'un seul mi le  
pour elles toutes, car on a eu la patience de  faire toutes les observations 
nécessaires pour déterminer cette combinaison, comme la plus avanlageuse 
pour tirer parli de la fkondité rle cet oiseau *. Cependant quelques écono- 
misles ne donnent que deux femelles à chaque mrilea, et j'avoue que c'est la 
rriéliode qui a le mieux réussi düris la conduite d'une petite faisanderie que 
j'ai eue quelque temps sous les yeux. Mais ces diffkrentes combinaisons 
peuvenl être toutes bonnes selon les circonstances, la température du  cli- 
mat, la nature du sol, la qualité et la  quantité de la nourriture, l'étendue 
et l'exposition de la faisanderie, les soins du  faisandier, comme serait celui 
de retirer chaque poule aussitôt après qu'elle est fëcondbe par le coq, de ne 
les lui présenter qu'une à une, en observant les intervalles convenables, 
de lui donner perdant ce temps du  blé sarrasin et autresnourrituresP,chauf- 
fantes, comme on lui en  donne sur  la fin d e  l'hiver lorsqu'on veut avancer 
la saison de l 'amour. 

La faisane fait son nid à elle seule; elle choisit pour cela le recoin le 
plus obscur de son habitation ; elle y emploie la p i l l e ,  les fcuillcs et autres 
choses semblables; et, quoiqu'elle le fasse fort grossièrement en apparence, 
elle le prtifère, ainsi fait, h tout autre mieux construit, mais qui ne le serait 
point par elle-méme : cela est au point que, si on lui en prépare un tout fait 
et bien fait, elle commence par le clétruire et en  éparpiller tous les maté- 
riaux , qu'elle arrange ensuite i sa manière. Elle ne  fait qu'une ponte 
chaque annbe, du  moins dans nus climats : cette ponte est de  vingt œufs, 
selon les uns" et de quarante à cinquante selon les autres, surtout quand 
on exempte la faisane du soin de couvere ; mais celles que j'ai eu  occasion 
d e  voir n'ont jamais pondu plus de douze e u k ,  et quelqiiefois moins, quoi- 
qu 'o~i  eût  l'attention de  faire couver leurs œufs par des poules communes. 
Elle pond ordinairement de  deux ou trois jours l 'un : ses ccufs sont beau- 
coup rrioiris gros que ceux de  poule, et la coquille en  est plus mince que 
ceux ~riénie de pigeons; leur couleur est un gris verdAtre, marqueté de 
petilcs taclies brunes, comme 1c dit très-bien Aristole f, arrangées en zones 

a. Olina , L'ccellaria , p. 49. 
b. Voycz Journul ieonoinique, septembre 1753. - Le mot faisanderie dans 1'Encyclopddie 
c. Voyez Frisch, planche cxxiii. - Maison Rustique, t 1 , p. 1 3 5 .  
d. Palladius, de Re Ruslicb, lib. r ,  cap. xxix. 
c. Voyez Journal dconomique, septembre 1753. 
j. II Punctis distincts sunt ova meleagridum et phasianarum. Rubrum tinunculi est mudo 
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circulaires autour de I'ceuf; chaque faisane en peut couver jiisqu'à dix- 
huit. 

Si l'on veut entreprendre en grand une éducation de  faisans, il faut y 
destiner un parc d'une étendue proportionnée, qui soit en parlie gazonné 
e t  en  partie semé de buissons, ou ces oiseaux puissent trouver un abri 
contre la pluie et la trop grande chaleur, et  mèrne contre l'oiseau de proie: 
une partie de ce parc sera divisée en plusieurs petits parquets cle cinq ou 
six toises en carré, faits pour recevoir chacun un coq avec ses femelles; on 
les retient dans ces parquet.; soit en les éjoiritant, c'est-à-dire en leur 
coupant le fouet de l'aile à l'endroit de la jointure, ou bien en couvrant 
les parquets avec un filet. On se gardera bien de renfermer plusieurs 
mâles dans la mérne enceinte, car ils se  batlraient certainement, et fini- 
raient peut-être par se tuer4;  il faut même faire en  sorte qu'ils ne puissent 
ni se voir ni s'entendre, autrement les mouvements d'inquiétude riu de  
jaloiisie que s'inspireraient les uns les autres ces mâles si peu ardents pour 
leurs femelles, et cependant si ombrageux pour leurs rivaux, rie rnarique- 
raierit pas d'étoulrer ou d'afiiihlir des mouvernerits plus doux, et sans les- 
qiiels il n'est point de généralion. Ainsi, dans quelques animaux, cornme 
dans l'homme, le degré de la jalousie n'est pas toujours proportionné au  
besoin de jouir. 

Palladius veut que les coqs soient de I'anride précédente ; et tous les 
naturalistes s'accordent 5 dire qu'il ne faut pas que les poules aient plus 
d e  trois ans. Quelqucfois, dans les endroits qui sont bien peuplks de f;iisans, 
on ne met que des femelles dans chaque parquet, et on laisse aux coqs 
sauvages le soin dc les ficonder. 

Ces oiseaux vivent de toules sortes de grains e t  d'herbagcs, el  l'on con- 
seille même de mettre une partie du parc en jardin potager, et de cultiver 
dans ce jardin des fèves, des carottes, des pommes de terre, des oignons, des 
laitues et des panais, surtout des deux dernières plantes, dont ils sont très- 
friands; on dit qu'ils aiment aussi beaucoup le gland,  les baies d'aubépine 
et la graine d'absirilhe ; mais Ic Srorrient est la meilleure nourriture qu'or! 
puisse leur donner, en y joignant les œufs de fourrnis. Quelques-uns recom- 
inantlent de bien prendre garde qu'il n'y ait des fourmis mdées, de peur 
que  les faisans ne se dégoûtent des OMS; mais Edmond King veut qu'on 
leur  donne des fourmis même, et prétend que c'est pour eux une nourri- 
t u re  très-salulaire, e t  seule capable de les rétablir, lorsqu'ils son t faibles 
,et aballus r dans la disette on y substilue avec succès des sauterclleç, tics 

« minii. II Historia Animalium, lih. VI, cap. Ir. Pline, altérant npparemmcnt ce pnssngr , 3. 

dit: c( Alia punctis distincts ut meleagridi; alia rubri coloris. ut phasianis , cencliridi, )I 

Historia naturulis, lib. x ,  cap. LU. 
a. Voyez le Journal Bconumiqrie, wptembre 1753. 
b .  I b i d e m .  
c. Gerhillan, Toyage de la Chine e t  de la  Tartaiic.  
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perce-oreille, des mille-pieds. L'auteur anglais, que je viens de citer, assiire 
qu'il avait perdu beaucoup de faisans avant qu'il connllt la  propriité de 
ces insectes; et  que depuis qu'il avait appris à en faire usage, il ne lui en 
était pas mort un seul de ceux qu'il avait 6levésa. Mais quelque nourriturc 
qu'on leur donne, il faut la leur mesurer avec prudence et  ne point trop les 
engraisser, car les coqs trop gras sont moins chauds, e t  les poules trop 
passes  sont moins fécondes, et pondent des œufs à coquille molle et faciles 
à écraser. 

La durée de I'incuhation est de vingt à vingt-cinq jours, suivant la plu- 
part des auteurs et ma propre observation. Palladius la fixe à trente c, 

mois c'est une erreur qui n'aurait pas dh reparaitre dans la Maisoti. rus- 
tiqued ; car le pays oii Pallarlius écrivait &tant plus chaud que le nôtre, les 
œufs de faisans n'y devaient pas être plus de temps à éclore que dans le 
nôtre, où ils 4closent au bout d'environ trois semaines : d'où il suit que le 
mot trigesimus a été substitué par  les copistes au mot uigesimus. 

II faut tenir la couveuse dans u n  endroit éloigné du bruit et un peu 
enterré, afin qu'elle y soit plus à l'abri des inégalités de  la température et 
des impressions du tonnerre. 

Dès que les petils faisans sont dclos, ils commencent à courir comme 
font tous les gallinacés : on les laisse ordinairement vingt-quatre heures 
sans leur rien donner;  a u  bout de ce temps on met la mère et les petits 
dans une boîte que l'on porte tous les jours aux champs dans un lieu semé 
d e  blé, d'orge, de gazon, et  surlout abondant en mufs de fourmis. Cette 
boîte doit avoir pour couvercle une espèce de petit loit fermé de planches 
légères qu'on puisse ôter et remettre à volonté, selon les circonstances; 
elle doit aussi avoir à l'une de ses extrémités un  retranchement où l'on 
lieril la mère renfermée par des cloisons à claire-voie, qui donnent passage 
aux faisandeaux : du reste, on leur laisse toute liberté de sortir de la boîte 
e t  d'y rentrer à leur gré; les gloussements de la mère prisonnière et le 
besoin de  se réchautfer de  temps e n  temps sous ses ailes les rappelleront 
sans cesse et les empécheront de s'écarter beauconp. On a coutume de 
réunir  trois ou quatre couvées à peu près de même âge pour n'en former 
qu'une seule büridc capable d'occuper la mère, et à laquelle elle puisse 
suffire. 

On les nourrit d'ahord, comme on nourrit tous les jeunes poussins, avec 
un  mélange rl'c-eiifs durs, de  mie de pain et de feuilles de laitue, hachtis 
eiisemble, e t  avec des œufs de fourmis de prés ; mais il y a deux atten- 
tions essentielles dans ces premiers temps : la première est de ne les point 

a .  V o y e z  les Traiisactions pliilosophiques, no 93 , art. VI. 
6. Gessner. - Schwenckîeld. - Journul honomique. - Il. Leroy, etc., aux endroits cites. 
c .  Palladius , de Re R u s l i c d ,  lib. I ,  cap. xxix. 
d .  V o y e z  t .  1,  p.  135.  
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laisser boire du  tout, et de  ne  les lacher chaque jour que lorsque la rosée 
est évaporée, vu qu'à cet âge toute humidité leur est contraire; et c'est, 
pour le dire en passant, une des raisons pourquoi les couvées des faisans 
sauvages ne réussissent guère dans nolre pays; car ces faisans, comme je 
l'ai remarqué plus haut, se tenant par préfkence dans les lieux les plus 
frais et les plus humides, il est difficile que les jeunes faisandeaux n'y 
périssenl : la seconde attention qu'il faut avoir, c'est de leur donner peu 
et souvent, et dès le matin, en entremêlanl toujours les ceufs de fourmis 
avec les autres aliments. 

Le second mois on peut déjà leur donner une iiourriturc plus substari- 
tielle : des aeufs de fourmis de bois, du turquis, du blé, de l'orge, du mil- 
let, des fbves moulues, en augmentant insensiblement la dislance des 
repas. 

Ce temps est celui où ils commencent à être sujets à la  vermine : la plu- 
part des modcrnes recoinmandent, pour les en délivrer, de nettoyer l a  
boîte et même de la supprirncr entièrement, à l'exception de  son petit toit, 
que l'on conserve pour leur servir d'abri; mais Olina donne un conseil qui 
avait été indiqué par Aristote, et qui nie parait mieux réfléchi et plus 
conforme à la nature de ces oiseaux; ils sont du nombre des pulvérateiirs, 
et  ils phissent lorsqu'ils ne  se poudrent pointa. Olina veut donc qu'on 
mette à leur portée de  petits tas de teme sèche ou de sablon très-fin, dans 
Icsqucls ils puissent se vautrer et se délivrer ainsi des piqûres incornniodes 
des insectes G. 

Il faut aussi être très-exact à leur donner de  l'eau nette et à la leur 
renouveler souvent : autrement ils courraient risque de la pépie, à laquelle 
il y aurait peu de remède, suivant les modernes, quoique Palladius ordonne 
tout uniment de la leur Mer comme on l'ôte aux poulcts, et de leur frotter 
le bec avec de l'ail broyé dans de la poix liquide. 

Le troisikme mois amime de  nouveaux dangers : les plumes de leur queue 
tombent alors, et il leur en pousse de riouvelles, c'est une espéce de crise 
pour eux comme pour les paons ; mais les œufs d e  fourmis sont encore ici 
une ressource, car ils hâtent le moment crilique et en diminuent le dan- 
ger, pourvu qu'on ne  leur en donne pas trop, car l'excès en  serait per- 
riicieux. 

A mesure que les jeunes iiisandeaux deviennent graiids, leur régime 
approche davantage d e  celui des vieux, et dès la fin du Iroisiiime mois on 
peut les lâcher dans l'endroit que l'on vent peupler; mais tel est l'effet de 
la domesticité sur les animaux qui y ont vécu quelque temps, que ceux 
m h e  qui,  comme les faisans, ont le penchant le plus invincible pour la 
liberté, ne peuvent y êlre rendus tout d'un coup et  sans observer des gra- 

a. Aristote, Historia animalium, lib. v, cap. xlri .  
b. Olina , Uccellaria,  page 49. 

Y. 
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dalions, de mime qu'un bon estomac, affaibli par des aliments trop légers, 
ne peut s'accoutumer que peu à peu d une nourriture plus forte. 11 faut 
d'abord transporter la boite qui conlient la couvée dans l'endroit ail l'on 
veut les l icher;  on aura soin de leur donner la nourriture qu'ils aiment le 
mieux, mais jamais dans le même endroit, et en en diminuant la quantité 
chaque jour, afin d e  les obliger à chercher eux-mêmes ce qui leur con- 
vient, et à faire connaissance avec la campagne : lorsqu'ils seront en état 
de  trouver l e ~ i r  subsistance, ce sera le moment de leur donner la liberté et 
de les rendre à la  nature; ils deviendront bientôt aussi sauvages que ceux 
qui sont nés dans les bois, à cela près qu'ils conserveront une sorte d'af- 
fection pour les lieux où ils auront été bien traités dans leur premier âge. 

L'homme, ayant réussi à forcer le naturel du faisan en l'accoutumant à 
se joindre à plusieurs femelles, a tenté de lui faire encore une nouvelle 
violence en l'obligeant de se mêler avec une espèce étrangère, et  ses tenta- 
tives ont eii quelques succès, niais ce n'a pas été sans beaucoup de soins et 
de précautioris a. On a pris un jeune coq-faisan qui n e  s'était encore accouplé 
avec aucune faisane, on l'a renfermé dans un lieu étroit et faiblement 
éclairé par en  haut ;  on lui a choisi de  jeunes poules dont le plumage appro- 
chait de celui de la faisane ; on a mis ces jeunes poules dans une case atte- 
nante à celle du coq-faisan, et qui n'en était séparée que par une espèce cle 
grille dorit les rriailles étaicrit assez grandes pour laisser passcr la tCte e t  le 
coi], mais non le corps de ces oiseaux; on a ainsi accoutumt': le coq-faisan 
à voir ces poules et meme à vivre avec elles, parce qu'on ne lui a donné de 
nourriture que dans leur case, joignant la grille de s4paratiori; lorsque la 
conriaissaiice a été faite et qu'on ü vu la saison de l'amour approcher, on a 
nourri ce jeune coq et ses poules de la manière la plus propre à les échaufier 
et à leur faire éprouver le besoin d e  se joindre, et quand ce besoin a éti: 
bien marqué on a ouvert la commuiiication : il est arrivé quelquefois que 
le faisan, fidéle à la nature, comme indigné de la mésalliance à laquelle on  
voulait le contraindre, a maltraité et méme mis à mort les premières poules 
qu'on lui avait dorinies; s'il ne s'adoucissait point, on le domptait en lui 
touchant le bec avec un  fcr rouge d'une part, et de l'autre en  excitant son 
tempérament par des fomentations appropriées; enfin, le besoin de  s'unir 
augmentanl tous les jours, et  la nature travaillant sans cesse contre elle- 
mSme, le faisan s'est accouplé avec les poules ordinaires, et il en  a rSsiilté 
des œufs pointillés de  noir comme ceux de la faisane, mais beaucoup plus 

a. Jamais les faisans libres ne cochent les poules qu'ils rencontrent; ce n'est pas que le coq 
ne fasse qiielqiicfois des avances, mais la poule ne les soiiffre point.-C'est à hl. Leray, lieu- 
tenant des cliasses de Versailles, q u e  je dois cette observation, et beaucoup d'autres que j'ai 
iiiséries dans cet article : il serait à souhaiter que, sur l'histoire de chaque oiseau, ou eùt d 
c~iisulter quelqu'un qui eiit autant de connaissances, de lumières et d'enipresseinent à les 
conimuuiquer. 
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gros, lesquels ont produit des bâtards qui participaient des deux esphces ', et 
qui étaient même, selon qiielques-uns, plus ùklicats et  meilleurs au  goût 
que les légitimes, mais incapal)les, à ce qu'on dit, de perpétuer leur race, 
quoique, selon Longolius, les femelles de  ces mulels, jointes avec leur pére, 
donnent de vérilablcs faisans. On a encore observé de  ne donner au coq- 
faisan que des poules qui n'avaient jamais été cochées, et même de  les 
renouveler à chaque couvée, soit pour exciter davantage le faisan ( ca r  
l'homme juge toujours des autres êtres par lui-même), soit parce qu'on a 
prétendu remarquer que, lorsque les mêmes poules étaient fëcondées une  
seconde fois par le méme faisan, il en résultait une race dégénérée a .  

On dit que le faisan est un oiseau stupide, qui se croit bien en sûreté 
lorsque sa tête est cachée, comme on l'a dit de tant d'autres, et qui se laisse 
prendre à tous Ics piéges. Lorsqu'on le chasse au chien courant, et qu'il a 
été rencontré, il regarde fixement le chien tant qu'il est e n  arrêt, et donne 
tout le temps a u  chasseur de le tirer à son aise : il suffit de lui présenter 
sa propre image, ou seulement un morceau d'éloffe rouge sur une toile 
blanche, pour l'attirer dans le piége ; on le prend encore en  tendant des 
lacets ou des filets sur  les chemins où il passe le soir et le matin pour aller 
1:oire; enfin, on le chasse à l'oiseau de proie, et  l 'on prétend que ceux qui 
sont pris de cette manikre sont plus tendres et  de  meilleur goût c. L'au- 
tomne est le temps de l'année où ils sont le plus gras : on peut engraisser 
les jeunes dons l'épinelte ou avec la pompe, comme toute autre volaille ; 
mais il faut bien prendre garde en  leur introduisant la pclite boulette dans 
le gosier de ne  leur pas renverser la langue, car ils mourraient sur-le- 
champ. 

Un faisandeau bien gras est un morceau exquis, et en méme temps une 
nourriture très-saine : aussi ce mets a-t-il été de tout temps réservé pour la 
table des riches; et l'on a regardé comme une prodigalité insensée la fari- 
taisie qu'eut Héliogabale d'en nourrir les lions de sa  mhüger ie .  

Suivant Olina et RI. Leroy, cet oiseau vit comme les poules communes, 
environ six à sept ansd; et  c'est sans aucun fondement qu'on a prétendu 
connaître son âge par le nombre des bandes transversales de sa  queue. 

a. Voyez Longoliiis, Dialog. de Auibus. -Journal icanomique, septemixe 1753.  - Makm 
Rustique, t. 1 ,  p. 135. 

b. Olina, Uccellaria, p. 77. 
c. Aldrovande, Ornithologia, t. I I ,  p. 57. 
d.  Olina , Uccellaria , p. 49. 

4 .  Voyez la  note 1 de la psse 982. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE FAISAN BLANC. 

LE F A I S A N  BLAKC.* 

On ne connaft point assez l'histoire de cette variété de  l'espèce du faisan 
pour savoir à quelle cause on doit rapporter la blancheur de son plumage : 
l'analogie nous conduirait à croire qu'elle est un effet du  froid, comme 
clans le paon blanc. Il est vrai que le hisan n e  s'est point enfoncé dans les 
pays septeritrionaux autant que Ic paon; mais aussi sa blancheur n'est point 
parfaile, puisqu'il a, selon M. Bris-on des taches d'un violet foncé sur le 
cou, et d'autres tache,s roussitres sur le dos ; et que, selon Olina, les mâles 
montrent qiielquefois les couleurç franches des faisans ordinaires sur la 
téte et sur  le cou. Ce dernier auteur dit que les faisans blancs viennent de 
Flandre; mais sans doute qu'en Flandre on dit qu'ils viennent encore de 
plus loin du cOté du nord : il ajoute qiie les femelles sont d'une blancheur 
plus parhile que lcs mâlcs b ;  et je remarque que la femelle du faisan ordi- 
naire a aussi plus de blanc dans son plurriage que n'en a le ni8le. 

L E  FAISAN v B R I ~ ~ .  ** 

Comme le paon blanc, mêlé avec l e  paon ordiiiaire, a produit le paon 
varié ou panücbh, ainsi l'on peut croire que le faisan blanc se mêlant avec 
le faisan ordinaire, a produit le faisan varié dont il s'agit ici, d'autant plus 
qiie ce dernier a exactement la même forme et la mBme grosseur que l'es- 
pèce ordiiiaire, e t  que son plumage, dont le fond est blanc, se trouve semé 
de taches qui réunissent toutes les couleurs de notre faisan c. 

Frisch remarque que le faisan varié n'est point bon pour la propagation 

OU LE F A I S A N  B A T A R D .  *'* 

Le nom de fuisan-huneru, que Frisch donne à celte variété du faisan, 
indique qu'il le regarde comme le produit du mélange du faisan avec la 

a. Brisson, Ornilhologie, t. 1, p. 268. 
b.  Voyez Olina, Uccellatia , p. 49. 
c. Voyez Brisson, Ornithologie, t. 1, p. 9G7. 
d. Frisch, article de la plauche cxxiv. 

VariétB du faisan comniun. 
'- Varieté du faisun conimun. 

" * *  Voyez la note 1 de la page se%. - On donne, en effet, le ncm de cocquavd au métis de 
faisan et de poule. II p a ,  presque toujcurs, quelques-uns de ces melis dans notre menagerie. 
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poule ordinaire; et, en effet, le  faisan bâtard représente l'espèce du faisan 
par son cercle rouge autour des yeux et  par sa longue queue; et il se rap- 
proche du coq ordinaire par les couleurs communes et obscures de son 
plumage, qui a beaucoup d e  gris plus ou moins foncé : Ic faisan balard 
est aussi plus petit que le faisan ordinaire, et il n e  vaut rien pour per- 
pétuer l'espèce, ce qui convient assez à un métis, ou si l'on veut à un 
muIct. 

Frisch nous apprend qu'on en  élève beaucoup en Allemagne à cause du 
profit qu'on en  retire, et c'est en effet un très-bon manger a. 

OISEAUX ~ ~ T R A N G E I ~ s  QUI OST RAPPORT A U  F A I S A 3 .  

Je  ne  placerai point sous ce litre plusieurs oiseaux auxquels la plupart 
des voyageurs et  des naturalistes ont donnd le nom d e  faisuns, niais que 
nous avons reconnus, après un plus mûr examen, pour des oiseaux d'espèces 
for1 diffirentes. 

De ce nombre sont : i0 le faisan des Antilles de M. Brisson b ,  qui est le 
faisan de  l'ilc Kayriouacou du P. du  Tertre" lequel a les jambes plus 
longues et la queue plus courte que le faisan ; 

2" Le faisan couronné des Indes ' de M. Brisson qui est représenté sous 
le meme nom , e t  qui diffère du faisan par sa conformation tolale, par la 
forme particulière du  bec, par ses macurs, par ses habitudes, par ses ailes 
qui son1 plus longues, par sa queue plus courlc ct qui, B sa grosseur prés, 
paraît avoir beaucoup plus de rapport avec le genre du pigeon ; 

3" L'oiseau d'Amérique, que nous avons f ~ i t  représenter sous le nom 
de faisan huppéde Cayenne" parce qu'il nous avait été envoyé sous ce nom; 
mais qui nous parait différer du faisan par sa grosseur, par le port d e  son 
corps, par son C O U  loiig et menu, sa tête pctile, ses lorigues ailes, etc.; 

4" Le hocco-faisan de la Guiane 3, qui n'est rien moins qu'un faisnii; 
5" Tous les autres Iioccos d'Amérique que J I K  Brisson et Barrére, et 

p lu~ieurs  autres, entrainés par leurs méthodes, ont rapportés au genre du 

a .  Voycz Frisch, planche cxxv. - CE serait ic i  le lieu de parler du faisan-dindon qui a ete 
ru en Angleterre, et dont M. Eùwards a donne la description et la figure, planche cccxrxyir; 
mais j'en ai dit mon avis ci-dessus i l'article du dindon. 

b. Brisson, ûrnithologie, t. 1, p. 269. 
c. Voyezle P .  du Tcïtre, IIisloire gdndrale des Antil les,  t. 1, p. 255. 
il. Brissou, Ornithologie, t. 1,  p. 279. 

1. Columba coronata  ( Linn.). 
9. Phasianus crista tus ( Linn. ). - Opislhocomus cristalus ( Hriffrn. ). 
3. C r a x  glebicera (Linn.  1. 
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faisan, quoiqu'ils en diffèrent par un grand nomhre d'attributs, et par qiiel- 
ques-uns méme de ceux qui avaient Bté choisis pour en faire les caractères 
de ce genre. 

Quelques auteurs ont donné à cet oiseau le nom de faisnn rouge a ; on eù t 
été presque aussi bien fondé à lui donner celui d e  fuisan bleu, et  ces deux 
dénominations auraient été aussi imparfaites que celle de faisan doré ,  puis- 
que toutes les trois, n'indiquant que l'une des trois couleurs éclatantes qiii 
brillent sur son plumage, semblent exclure les deux autres : c'est ce qui m'a 
donné l'idée d e  lui imposer un nouveau nom, et j'ai cru que celui de  tri- 
color huppé de la Chine le caractériserait mieux, puisqu'il présente à l'esprit 
ses attributs les plus apparents. 

On peut regarder ce faisan comme une variété 1 du faisan ordinaire, qui 
s'est embelli sous un ciel plus beau : ce sont deux hranches d'une mêmc 
famille qiii se sont séparées depuis longtemps, qui mCme ont formé deux 
races distinctes, et qui cependant se reconnaissent encore ; car elles s'allient. 
se mêlent et produisent ensemble; mais il faut avouer que leur produit 
tient un peu de  la st8rilit.é des mulets, comme nous le verrons plus bas; ce 
qui prouve de pliis en plus l'ancienneté de la séparation des deux races. 

Le fricolor huppé de  la Chine est plus petit que notre faisan. 
La beauté fra~ip:iritc de  cet oiseau l u i  a valu d'être cultivé et miiltiplié 

dans nos faisanderies, où il est assez commun aujourd'hui : son nom de 
tricolor huppé indique le rouge, le jaune doré et le bleu qui dominent dans 
son plumage, et les longues et belles plumes qu'il a su r  la téte, et qu'il 
relève quand il veut en  manicre de huppe; il a l'iris, le bec, les pieds et les 
onglcs jaunes, la queue plus longue à proportion qiie notre faisan, plus 
émaillée, et, en  général, le plumage plus brillant : au-dessus des pliimes de  
la queue sortent d'autres plumes longues et étroites, de couleur écarlate, 
dont la tige est jaune; il n'a point les yeux entourés d'une peau rouge 
comme le faisan d'Europe; e n  un mot, il paraît avoir subi fortement l'in- 
fluence du climat. 

La feme!le du faisan doré est un peu plus petite que le mâle ; elle a l n  
queue moins longue; les couleurs de  son plumage sont fort ordinaires, el 
encore moins agréables que celles de nolre faisane; mais quelquefois ellc 
devient avec le lenips aussi belle que le mâle : on en a vu une en Ariglc- 

a. Klein, Ordo Avium, p. 114. - Albin, t. I I I ,  p. 15. 

Phasianus pietus ( Linn. ). - Le faisan dord ( Cuv. ). - M. Cuvier croit que la description 
du phknix, donnée par Pline ( l i b .  x ,  cap. I I ) ,  a été faite sur le faisan dork : « oiseau que ceux 
u qui le montraient sva'ent dicor6 du uum de ghdnix pour le rendre plus intiresssnt. » 

1. C'est une espèce propre et distincte. 
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terre, chez milady Essex, qui, dons l'espacc de  six ans, avait graduellement 
changé sa couleur ignoble de  hécasse en la belle coiileiir du rn:~le, duquel 
elle ne se distinguait plus que par les yeux et par la longueur de  la queue : 
des personnes intelligentes, qui ont été à portée d'observer ces oiseaux, 
m'ont aussi assuré que ce changement de couleur avait lieu dans la pluparl 
des femelles, qu'il commençait lorsqu'elles avaient quatre ans, temps où le 
mâle commentait aussi à prendre du dégoût pour elles et à les maltraiter; 
qu'il leur venait alors de  ces plumes lorigues el étroites, qui, dans le mile,  
accompagnent les plunles de la queue; en uri mot, que plus elles avan- 
caient en âge, plus elles devenaient semblables aux mâles, comme cela a 
lieu plus ou moins dans presque tous les animaux. 

hl. Edwards assure qu'on a vu pareillement chez le duc de Leeds une 
faisane commune dont le plumage était devenu semblable à celui du faisan 
mâle; et il ajoute que de tels changerncnts de  couleurs n'ont g u h e  lieu 
que parmi les oiseaiix qui vivent dans la domesticité *. 

Les œufs de la faisane dorée ressemblent beaucoup à ceux de  la p in tade ,  
et sont plus petits à proporlion que ceux de la poule domestique, et plus 
rougeâtres que ceux de nos faisans. 

Le docteur Ham Sloane a conservé un male environ quinze ans : il parait 
que c'est un oiseau robuste, puisrp'il vit si longtemps hors de son pays; il 
s'accoutume fort hien au nôtre O, et y rriiilliplic assez facileriienl; il rnul- 
tiplie même avec notre faisane d'Europe. M. Leroy, lientenant des chasses 
de Yersaillcs, ayant mis une de ces faisanes de la Chine avec un coq-faisan 
de ce pays-ci, il en a résulté deux faisans m3es  fort ressemblants aux 
nôtres, cependant avec le plumage mal te in t ,  et  n'ayant que quelques 
plumes jaunes su r  la téte comme le Füisan de la Chine : ces deux jeunes 
rniîles mélis ayant été mis avec les füisünes d'Europe, l 'un d'eux fdcorida In 
sienne la seconde annec, e t  il en a r(:siiltti une poule faisane qui n'a jamais 
pu devenir ftkonde; et les deux coqs métis n'ont rien produit de plus jus- 
qu'à la quatriéme année, temps où ils trouvèrent le moyen de s'échapper à 
travers leurs filets. 

Il y a grande Rpparence que Ic tricolor huppé, dorit il s'agit dans cct 
arlicle, est ce beau faisan dont on dit que les plunies se vendent h la Chine 
plos cher que l'oiseau mêmed; et que c'est aussi celui que Xarco-I'aolo 
admira dans un de ses voyages de la Chine, et dont la queue avait deux ii 
trois pieds de long. 

a. Voyez Edwards, planche ~xvrr. 
b. Edwards , Glanu~.es ,  partie me, p. 968. 
c. Ibidem, planclic Lrvirr. 

d. Histoire genirale des Voyages, t. VI, P. 487. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



O I S E A U X  ETRASGEBS 

I I .  - L E  F A I S A N  K O I R  E T  B L A N C  D E  L A  C R I ' I E .  * 

La figure de nos planclies enluminées n'a été dessinée que d'aprEs 1'01- 

seau empaillé, et  je ne doute pas que celle de Ji. Edwardsa, qui a été faite 
et retouchée i loisir d'après le vivant, et recherchée pour les plus petits 
ditails d'après l'oiseau mort, ne représente plus exactement ce faisan, et ne 
donne une idée plus juste de son port, de  son air, etc. 

II est aisé de juger, par fa seule inspection de la figure, que c'est une 
vlirietéVdii faisan, modelée pour la forme totale sur les proportions du tri- 
color huppé de la Chine, mais beaucoup plus gros, puisqu'il s u r p a w  mCme 
le faisan d'Europe : il a avec ce dernier un  trait cle ressemlilance bien 
remarquable, c'est la  bordure rouge des yeux qu'il a méme plus large et 
plus étendue; car elle lui tombe de  chaque côté au-dessous du bec in& 
rieur, en forme de  barbillons, et d'autre part elle s'élève comme une double 
crête au-dessus du bec supérieur. 

La femelle est un  peu plus pelite que le mâle, dont elle diffère beaucoup 
par la couleur; elle n'a ni le dessus du corps blanc comme lui ,  ni le des- 
soiis d'un beau noir, avec des reflets de pourpre; on nlaperr,oit dans tout 
son plumage qu'une Schappée de blanc ail-dessous des yeux ; le  reste est 
d'un rouge brun plus ou moins foncé, excepte sous le ventre e t  dans les 
plumes latérales de la queue, où l'on voit des bandes noires transversales 
sur un fond g i s :  à tous autres 4garcls, la femelle diffhre rnoiris du nilîlc 
dans cclterace que dans toutes les autres races de hisans;  elle a,comme lui, 
une huppe sur  la tête, les yeux entouris d'une bordure rouge, et les pieds 
de ménie couleur. 

Comme aucun naturaliste, ni mèrne aucun voyageur, ne  nous a donni: 
le plus Itgcr indice sur l'origiric du faisan noir et blanc, nous sommes 
réduits sur  cela aux seules conjcctures : la  micririe serait que, de mbme que 
le fakan de  Géorgic, s'étant avancé t e r s  l'orient et ayant fixé son &jour 
dans les provinces méridionales ou temp6rées de la Chine, est devenu le 
tricolor huppé; ainsi le faisan blanc de  ilos pavs froids, ou de la Tartrisie, 
a jant  passé dans les provinces septentrionales de  la Chine, est devenu le 
faisan noir e t  blanc de cet arlicle, lequel aura pris plus de grosseur que le 
faisan primitif ou de  Géorgie, parce qu'il aiira trouvé dans ces provinces 
une nourriture plus abondante ou plus analogue à son tempéran~ent,  
mais qui porte l'empreinte du  nouveau climat dans son port, son air, sa 
forme extérieure, semblable au port, à l'air, h la forme exthieure  du t r i -  

c. Voyez Edwards, Hist .  ~ a t .  des oiscaux, plaiiche LXYI.  

* Phasianus nycthemerus (Linn. 1. - Le faisan d'argent ( Cuv. ). 
1. Planches enluminies de Buffon. 
9 .  C'en est une espèce distincte. 
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color huppé de  la Chine, et qui a conservé d u  faisan primitif la bordure 
roiige des yeux, laquelle méine a pris en lui plus d'étendue ct de v o l u m ,  
saris doule par les rnhnes causes qui l'oiit rendu lui-même plus gros et 
plus grand que le faisan ordinaire. 

I I I .  - L ' A ~ L G U S  O U  L E  L U E N .  * 

On trouve a u  nord cle la  Chine une espèce de hisan dont les ailes et la 
queue sont semées d'un très-grand nombre de taches rondes semblables 
des yeux, d'où on lui a donné le nom d'argus; les deux plumes du milieu 
de  la qucuc sont trcs-longues et excéderit de beaucoup toutes les autres : 
cet oiseau est de Iü grosseur du dirido11 ; il a sur  la tête une double Iiuppe. 
qui se couche en arrièrea. 

IV.  - LE N A P A I j L  O U  F A I S A N  CORNU. "" 

Ji. Edwards, à qui nous devons la connaissance de cet oiseau rare, le 
range parmi les dindons. comme ayant autour de la tete des excroissances 
charnuesc, ct cependant il Iiii donne le nom dc faisan cornu. Je  crois en 
effet qu'il approche plus du faisan que du dindon; car les excroiscanccs 
cliarnues ne sont rien moins que propres à ce dernier : le coq, la peinlade, 
l'oiseau royal, le casoar et bien d'autres oiseaux des deux continents el] 
ont aussi; elles ne sont pas même étrang6res au  faisan, piiisqu'oii peül 
regarder ce large c,crcle de  pcau rouge dont ses yeux sont entourés comme 
étant à peu près de niCrrie riaturc, e t  que dans le faisan noir et blanc de la 
Chine celte pcau forme rticllement une double créte sur le bec, et des bar- 
billons au-dessous. Ajoutez à cela que le napaul est du climat des faisans, 
puisqu'il a été envoyé de Bengale à M .  RIead; qu'il a le bec, les pieds, les 
épcrons, les ailes, et la  forme totale du faisan; et l'on conviendra qu'il est 
plus nülurel de le rapporter au  faisan q u ' i  un oiscau dlA:nérique, tel que 
le dindon. 

Le napaul ou faisan cornu est ainsi appelé, parce qu'il a en effet deux 
corries sur la tête; ces cornes sont de couleur bleue, de forme cplindriquc, 
obtuses à leur extrémité, couchées en  arrière, et  d'une substance analogue 
à de la chair calleuse : il n'a point autour dcs yeux ce cercle de pcau roiige, 
qudqucfois pointillée d e  noir, qu'ont les faisans; inais il a tout cet espace 

u .  Voyez les Transactionsphilosophiques, t. LV, p. 85, planche m. 
h .  Voyez Edwards, Hist. nnt. des oiseaux, plariche cxv~.  
c. Voyez Gleanings, etc., t. III, p. 331. 

* Phasianus argus (Linn. 1. - L'argus o n  lum (Ciiv.). 
** Penelope satura (Ginel.).  - Yeleagris satyra (Lath.). - Le napaul ou faisun cornu 

Cuv. ). - Ordre i d . ,  genre i d . ,  sous-genre Tragopans (Cuv. 1. 
2 ;  * 
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garni de  poils noirs en guise de plumes; au-dessous de  cet espace et de la 
base du bec inférieur prend naissance une sorte de gorgerette f0rrnC.c d'une 
peau lâche, laquelle tombe e t  flotte librement sur la gorge et la parlie supi- 
rieure du  cou : cette gorgerette est noire dans son milieu, semée de' quel- 
ques poils d e  même couleur, e t  sillonnée par des rides plus ou moins 
profondes, en sorte qu'elle paraît capable d'extension dans l'oiseau vivant, 
e t  l'on peut croire qu'il sait la gonfler ou la resserrer à sa volonlé; les 
parties latérales en sont bleues avec quelques taches orangées, et sans 
aucun poil en dehors; mais la face intérieure qui s'applique su r  le cou est 
garnie de  petites plumes noires, ainsi que la partie du cou qu'elle recouvre; 
le sommet de la tête est rouge, la partie anlérieure du corps rougeitre, la  
partie postérieure plus rembrunie : su r  le tout, y compris la queue e t  les 
ailes, on voit des taches blanches entourées de noir, semées près à près 
assez régulièrement; ces taclies sont rondes sur  l'avant, oblongues ou e n  
forme d e  larmes sur  l'arrière, et celles-ci tournées de manière que la 
pointe regarde la têlc; les ailes ne passent guère l'origine de la queue, 
(1'01'1 l'on peut conclure que c'est un oisenii pesant ; la longueur de la queue 
n'a pu être déterminée par M. Eclwards, vu qu'elle est représentée daris 
le dessin original comme ayant été usée par quelque frotlement. 

Quoiqii'à vrai dire il rie se soit point trouvé de vérilahles faisans dans 
l'Amérique, cornrne nous l'avons établi ci-dessus, néanmoins, parmi la 
multitude d'oiseaux différents qui peuplent ces vastes contrées, on en voit 
qui ont plus ou moins de  rapports avec le faisan; et celui dont il s'agit 
dans cet article e n  approche plus qu'aucun autre,  et doit être regardé 
comme son représentant dans le R'ouveau-Monde. Il le représente en effet 
par sa forme tolale, par son bec un peu crochu, par ses yeux bordés de 
rouge et par sa longue queue; néanmoins, comme il appartient 5 un climat 
et méme à un monde différent, et qu'il est incertain s'il se mêle avec nos 
faisans d'Europe, je le place ici après ceux de  la Chine, qui s'accouplent 
cerlainement, et produisent avec les nôtres. 

L'histoire du katraca nous est totalement inconnue : tout ce que je puis 
dire d'après l'in~pection de sa forme extérieure, c'est que le sujet repré- 
%entéi iious parait être le m91e, à cause d e  sa longue queue et de la forme 
de son corps, moins arrondie qu'üllongée. 

Nous lui conserverons le nom (le kntruca, qu'il porte au  Mexique, sui- 
vant le P. Feuillée. 

Pl~asianusmotniot (Gmel.). - Phasionus parraqua (Lath. ). - Le katraca (Cov.). - 
Ordre id., genre G u a m ,  Iacous ou Pdndlopes, sous-genre Parrapuas (GUY. j. 

1. N O  146 des planches ealuiniides de Bufïon. 
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( J e  range sous ce titre indhcis quelques oiseaux étrangers, trop peu connus pour 
qu'on puisse leur assigner une place plus fixe. ) 

Dans l'incertitude où je suis si cet oiseau est un véritable paon ou non, jc 
lui donne, ou plutôt je lui conserve le nom de chinquis, formé de son nom 
chinois chin-tchien-khi : c'es1 la dixibme espéce du genre des faisans de 
M. Brisson "; il se trouve a u  Thihet, d'où ce1 auteur a pris occasion de  le 
nommer paon du ThiDet : sa grosseur est celle de la peiritade; il a l'iris des 
yeux jaune, le bec cendré, les yicds gris, Ic forid du plurnagc ceridré, varié 
de lignes noires et  de  poirits hlancs; mais ce qui en fait l'ornement prin- 
cipal et distinctif, ce sont de belles et grandes taclies rondes d'un bleu écla- 
tant, changeant en violet et en or, répandues Urie à une sur  les plumes du 
dos ct les couvertures dcs ailes, deux à dcux sur  les pennes des ailes, et  
qualre à quatre sur  les longues couvertiires de la queue, dont les deux du 
milieu sont les plus longues de toutes, les latérales allant toujours e n  se 
raccourcissant (le chaque chté. 

On ne sait, ou plulôt on ne dit rien de son histoire, pas même s'il fait la  
roue en rclcrant en évcntail ses belles pliirrics cliürgécs de miroirs. 

Il ne faut pas confondre le cliinqiiis avec le Itinlci, ou poiile dorée de la 
Chine, dont il est parlé dans les relations de Kavarctte, Trigault, du IIaltle, 
et qui, autant qu'on en peut juger par des descriptions irnparhites, n'est 
autre chose que notre tricolor huppé b. 

I I .  - LE S P I C I F ~ R E .  '* 

J'appelle ainsi le huitième faisan de RI. Brisson O ,  qu'Aldrovande a nommé 
paon du Japon, tout en avouarit qu'il ne ressemblait à notre paon que par 
les pieds et la queue d. 

Je  lui ai donné le nom de spicifère à cause de l'aigrette en  forme d'épi 
qui s'élève sur sa tête : cclte aigrette est haute de quatre pouces, et  parait 

a. Voyez Brisson, Ornilhologie, t. 1. p. 994. 
b. Voyez M. l'abbé Prevost, Ilist. gindrule des voyages, t. V I ,  p.  487. 
c. Brisson, Ornilhologie, t. 1. p. 889. 
d. Aldrovande, Ornithologia, t. II, pag. 35. 

Voyez, ci-après, la nomenclature dc i'dperonnier. 
" Pavo muticus ( Linn.).  - « Le paon spicifère, nommé mal i propos psr Linnépavo m u f i -  

cc cus, car il a aussi des éperons, est une espèce distincte ... s (Cuvier.) 
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émaillée de vert et de bleu; le bec es tde  couleur cendrée, plus long et plus 
menu que celui du paon; l'iris est jaune, et  le tour des yeux rouge c c n m c  
dans le faisan : les plumes de la queue sont en plus petit nombre, le fond 
en  est plus rembruni et  les miroirs plus grands, mais brillant des mémes 
couleurs que dans notre paon d'Europe; la distribution des couleurs forme 
sur  Ici poitriric, le dos et  la partie des ailes la plus proche du dos, des esphces 
d'écailles qui ont diffdrents reflets en différents endroits, Meus su r  la parlie 
des ailes la plus proche du  dos, bleus et verts sur  l e  dos, bleus, verts et  
dorés sur la poitrine; les autres pennes de l'aile sont vertes dans le milieu de 
leur longueur, ensuite jaunâtres, et finissent par étre noires à leur ertré-  
milé : le sommet de la téte et le haut du cou ont des taches bleues mêlées 
de blanc sur un Tond verdâtre. 

Telle est à peu près la description qu'Aldrovande a faite du male, d'après 
une figure peinte que l'empereur du Japon avait envoyie au pape; il n e  dit 
point s'il étale sa queue comme notre paon; ce qu'il y a de certain, c'est 
qu'il ne l'étale point clans la figure d'hldrovande, e t  qu'il y est même repré- 
senté sans éperons aux pieds1, quoique Aldrovande n'ait pas oublié d'en 
faire paraitre dans la figure du paon ordinaire, qu'il a placée vis-à-vis pour 
servir d'objet de  comparaison. 

Selon cet auteur, la femelle e d  plus petite que le mâle; elle a les mêmes 
couleurs que lui sur  la téte, le cou, la poitrine, le dos et les ailes; mais elle 
en  diflhre en ce qu'elle a le dessous du corps noir, et  en ce que les cou- 
lertures du croupion, qui sont heniicoiili plns courtes que les pennes de  Ici 

queue, sont ornées de quatre ou cinq miroirs assez larges, rclativenient à 
la grandeur des plumes : le  vert est la  couleur dominante de  la queue, les 
pennes en sont bordées de  bleu, et les tiges de ces pennes sont blanches. 

Cet oibcüu paritît avoir beaucoup de  rapport w7cc celui durit parle Kcernp- 
fer, dans son llistoire du J q m ,  sous le nom de fuisun c :  ce que j'en ai  dit 
suffit ponr faire voir qu'il a pliisieiirs traits de conformilé et plusieurs trails 
de  dissemblance, soit avec le paon, soit avcc le faisan, et que par con+ 
quent il ne deiait point avoir d'outre place que celle que je lui donne ici. 

Cet uisea~i n'est giicre connu que par la figure et la description que 

a .  (( Il y a au Japon une espèce de hisans qui se distinguent par la diversité de leurs cor:- 
rc leurs, par l'éclat de leurs ylunies, et par la beauté de leur queue, qui égale en longueur 1 1  
u moitié de la  hsutcur d'un homme, el qui par ce mdange et par une variété charmante ds.3 
u plus belles couleurs, particulièrement de l'or et de l'azur, ne cède en rien à celle du paon. 1) 

Kxrripfer, Iiistoire du Japon, t. 1, p. 1141. 

1. Voyez la nomenclature ci-dessus. 
* Paru bicalcaratus et lhibetanus (Gil ic l .  ). - L'iperonnier ou chinquis ( Cu;.). 
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M. Edwardsa publiéesdumüle et de la femellea et qu'il avait faites sur levivant. 
Au premier coup d'mil, lc mhle parait avoir quelque rapport avec le faisan 

e t  le paop; comme eux il a In queue longue, il l'a semée de miroirs comme 
Ic paon, et  quelques naturalistes s'en tenant à ce premier coup d 'a i l ,  l'ont 
admis dans le genre du faisan *; mais quoique, d'après ces rapports super- 
ficiels, M. Edwards ait cru pouvoir lui donner ou lui conserver le nom de 
faisan-paon, néanmoins, en y regardant de plus près, il a bien jugé qu'il ne  
pouvait appartcnir au genre du faisan : i0 parce que Ics longues plumes de  
sa  queue sont arrondies et  non pointues par le bout; 2" parce qu'elles sont 
droites dans toute leur longueur, e t  non recourbées en en bas ;  3"arce 
qu'elles ne font pas la gouttihre renversée par le renversement d e  leurs 
barbes, comme dans le faisan; 4" enfin, parce qu'en marchant il ne recourbe 
point sa queue en en haut comme cet oiseau. 

JIais il appartient encore bien moins a l'espèce du paon, dont il diffère 
non-seulement par Ic port dc la queue, par la configuralion ct le nombre 
des pennes dont elle est composée, mais encore par les proporlions de sa  
forme extérieure, par la grosseur de la tête et du cou, et  en ce qu'il ne  
redresse et n'épanouit point sa queue comme le paonc,  qu'il n'a, a u  lieu 
d'aigrette, qu'une espbce de huppe plate, formée par les pliimes du sommet 
d e  la téte qui se relèvent, et dont la pointe revient un peu en avant; enfin, 
le mâle dilEre du  coq-paon e t  du coq-faisan par un double éperon qu'il a 
à chaque pied, caractère presque unique d'après lcquel je lui ai donné le 
nom d'éperonnier. 

Ccs difféi.criccs extdrieures, qui cerlainement en supposent beaucoup 
d'autres plus cachées, paraftront assez considérables à tout h o n m e  de sens, 
e t  qui ne  sera préoccupé d'aucune méthode, pour exclure I'éperonnier du 
nombre des paons e t  des faisans, encore qu'il ait comme eux les doigts 
scparés, les pieds nus, les jambes revStues de  plumes jusqu'au talon, le bec 
en cdne courbt!, l a  queue longue et  la tbte sans crête ni membrane : à la 
vérité, je sais tel méthodiste qui ne pourrait, sans inconséquence, n e  pas 
l c  ~~ccorinailre pour un paon ou pour un faisan, puisqu'il a tous les altri- 
buts par lesquels ce genre est caractérisé dans sa méthode; mais aussi un  
naturaliste sans mdthode et sans préjugé no pourra le reconnaitre pour le 
paon de la nature; et que s'ensuivra-t-il de là, sinon que l'ordre de  la 
nature est bien loin de la méthode d u  naturaliste? 

a. Edwards, Hist.  na t .  of Birds, planches LXVII c t  1x11. 
h .  Klein, Ordo A v i u n ~ ,  pag. 114. -Brisson, Urnitholog., t. 1, pag. 991, genre VII, espèce lx. 
e .  M. Edwards ne dit poiut que cet oiseau fasse la roue; et de cela seul je me crois en droit 

dc conclure qu'il ne la fait point : un fait aussi considérable n'aurait pu échapper à M. Edwards; 
et, s'il l'eût observe, i l  ne l'aurait point omis. 

1. Cuvier le place dans le  genre des paons (voyez la nomenclature ci-dessus); Y. Temmiuk 
en fait un genre distiriçt sous le nom de polyplectrum : nom qui a BtB charigé par M. Vieillot 
en celui d e  diplect t -on.  
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E n  vain me dira-t-on que, puisque l'oiseau dont il s'agit ici a les pririci- 
I ~ U X  caractères du genre du faisan, les pclites variélés par lesqucllcs il en 
diffhe ne doiverit point empSclier qu'on ne le rapporte à ce genre; car je 
demanderai toujours qui donc ose se croire en droit de déterminer ces 
caractères principaux; de décider, par exemple, que l'attribut 116gatif de 
n'avoir ni crête n i  membrane soit plus essentiel que celui d'avoir la tête 
de telle ou telle forinc, de telle ou telle grosseur, et de prononcer que tous 
les oiseaux qui se ressemblent par des caract6res choisis arbitrairenieiiL 
doivent aussi se i-esserriblcr dans leurs véritables propriklds '7 

Au reste, en rcfiisant à l'éperoniiier le nom de paon de la Chine" je ne 
fais que me conformer au témoignage des voyageurs, qui assurent que, 
dans ce vaste pays, on n e  voit de  paons que ceux qu'on y apporte des 
autres contrées a. 

L'Eperonnier a l'iris des yeux jaune, ainsi que l'espace entre la base du 
bec el l'mil, le bec supérieur rouge, l'inférieur brun foncé et  les pieds d'uri 
brun sale : son plumage est d'une beau16 admirable; la queue est, commit 
je l'ai d i t ,  semée de miroirs ou de taches brillantes de  forme ovale, el 
d'une belle couleur de  pourpre avec des reflets bleiis, vert et o r ;  ces miroirs 
font d'autant plus d'effet qu'ils sont terminés et  détachés du fon.d par  uii 
double cercle, l'un noir et l'autre ornngi: obscur ; chaque penne de la queue 
a deux de ces miroirs accolés l 'un à l'autre, la tige entre deux, e t  rnalgrii 
cela, comme cette queue a infiniment moins de plumes que celle du paon, 
elle est beaucoup moins chargée de  miroirs ; mais, en récompense, l'épe- 
ronnier en a une très-grande quantité sur  le dos et sur  les ailes, où Ic 
paon n'en a point du  tout; ces miroirs des ailes sont ronds, et comme le 
fond du plumage est brun,  on croirait voir une belle peau de marte zihe- 
line enrichie de saphirs, d'opales, d'émeraudes et de lopazes. 

Les plus grandes pennes d e  l'aile n'ont point de miroirs; toutes les 
autres en ont chacune un,  et quel qu'en soit l'éclat, leurs couleurs, soit 
dans lcs ailes, soit dans la queue, ne phè l ren t  point jusqu'a l'autre surfacc 
de la pcnnc, dont le dessous est d'un sombre uniforme. 

Le mâle surpasse en grosseur le faisan ordinaire; la femelle est d'uri 
tiers plus petite que le mile, et parait plus leste e t  plus éveillée; elle a ,  
comme lui, l'iris jaune, mais point de  rouge dans le bec, e t  la  queue beau- 
coup plus pelite : quoique ses couleurs approchent plus de  celles du mâle 
que dans l'espèce des paons et des faisans, cependant elles sont plus mates, 

a. Navarette, Description de la Chine, p. 40 et 49. 

1. II y aurait ici bien des idées A démeler, ou pluMt elles i'ont dkjk 6th (voyez mes prtcé- 
cientes notes sur la mithode). Il y a des caractères principauz, et il y en a de secondaires. 11 
y a une subordination dans les caractères, et c'est pourquoi il ne faut pas les choisir arbi- 
lrairement. 

5. Voycz la note de 11 page prkédente. 
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plus éteintes, et n'ont point ce lustre, ce j eu ,  ces ondulations de lumière 
qui font un si bel effet dans les miroirs du mâle °. 

Cet oiseau était vivant à Londres l'année dernière, d'oh AI. le chevalier 
Codrington en  a envoyé des dessins coloriés à RI. Daubenton le jeune. 

LES I I O Ç C O S .  

Tous les oiseaux que l'on ddsigne ordinairement sous celte dénomiiia- 
tiori, prise dans une acception gdridrique, sont étrangers à l 'Eurol~e ,  et 
appartiennent aux pays chauds de l'Amérique : les divers noms que les dif- 
férentes tribus de sauvages leiir ont donnés, chacune en son jargon, n'ont 
pas moins contribué à en enfler la liste que les phrases multipliées de  nos 
nomenclateurs; et  je vais tàcher, autant que la disette d'observnli~ns mc 
le permettra, de réduire ces espèces noniinales aux espèces réelles. 

1. - L E  I I O C C O  P R O P I L E M E N T  DIT .  

J e  comprends sous cette espèce, non-seulement le mitou et le mitou- 
poranga de Marcgrave, que cet auteur regarde en effet comme étant de la 
même espèceb, le coq indien de RIM. de  1'Acadéniie et de plusieurs autresd, 
le niutou ou moy tou de Laët et  de Léry f,. le teniocholli des Rlexicairis, et 
leur tepetototl ou oiseau de  ~nontagne g, le  quirizao ou curasso de la 
Jamaïque h ,  le  pocs de  Frisch ', le hccco de Cayenne de M. Barrère j, le 
hocco de  la Guiane ou douzième faisan de JI. Brissonk; mais J'Y rapporte 
encore comme variétés le liocco du  Brésil ou onzième faisan deM. Brisson ', 
son hocco de Curassou, qui est son treizikme faisan m, le hocco du Pérou, 

a .  Voyez Edwards, planches LXVII et LXIX. 

o. Marcgrave, Historia naturalis Brasiliensis, lih. V ,  cap. r r r ,  png. 195 .  
c. MPmoires de I'AcadPmis royale des Sciences, t .  III, pari. 1, p. 221.  
d .  Longolius,Dialogus de Avibus. -Gessner, de Avibus, lib. I I I .  - Aldrovande, Ornilholog., 

lib. xiv, cap. XL, e tc .  
o. Laet, h'ovus orbis, pag. 615 .  
f .  LEry, Voyage au  Brdsil, p. 173. 
(I. Voyez Fernandez, Il ist .  Aui. nov. llisp., cap. CI , paç. 35.  
I I .  Histoire naturelle de la  Jamazque, par le chevalier Ham Sloane, p. 309. 
i .  Frisch, planche cxxi. 
j.  Damère, Ornithologim specimen, pag. 8% et  83;  et France Bquinoxiale, p.  140. 
k .  Brisson, Oi~nilhologie, t .  1, p. 295.  
1 .  Ibidem, page 296. 

m. Ibidem, p g e  300 .  

* C r a z  alector (Linn.). - Ordre id.,  genre Alectors, sousgenre IIoccos proprement d l l s  
( Cuvier. ) 
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e! même la poule rouge du Pérou d'Albin ", le  coxolissi de Fernandez *, et 
l e  seizième faisan de  11. Brissonc. Je  me fonde sur  ce que cette multitude 
de Iiorns désigne des oiseaux qui ont beaucoup de qualités communes, et 
qui nc diflèrent entre eux que par la dislrihution des couleurs, par quelque 
diversité dans la [orme et les accessoires du bec, et  par d'autres accidcnls 
qui peuvent varier dans la meme espèce à raison de l'âge, du sexe, du 
climat, et  surtout dans une espèce aussi facile à apprivoiser que celle-ci, 
qui même l'a été en plusieurs caritons, et  qui par conséquent doit partici- 
per aux varidtds auxquelles les oiseaux dornestiqucs sont si sujetsd. 

1131. de l'bcadérnie avaient oui dire que leur coq indien avait été apporlk 
d'Afrique, où il s'appelait ano : mais comme llarcgrûvc et plusieurs autres 
oliservateiirs nous apprennent que c'est un oiseau du Rrésil, et que d'ailleurs 
on voit clairement, en comparantles descriptionset les figures les plus ex"- 
tes, qu'il a les ailes courtes et  le vol pesant, il est difficile de se persuader 
qu'il ait pu traverser d'un seul vol la vaste étendue des mers qiii séparent 
les cOtes d'Afrique de  celles du Brésil, e t  il parait beaucoup plus naturel 
dc supposer que les sujets obcervds par 1131. de  l'Académie, s'ils étaient 
rCellcrrierit vcrius d'Afrique, y avaicrit été portés précédemnlent du Brésil 
ou de quelque autre contrée du Nouveau-Noiide. On peut juger, d'après 
les mèmes raisons, si  la dénomination de coq de Perse, employée par Jon- 
ston, est applicable 5 l'oiseau dont il s'agit ici f .  

Le hocco approchc de  la grosseur du dindon : l'un de ses plus rcmar- 
quablcs attributs, c'est une huppe noire, et quelquefois noire et blanche, 
haute de  deux à trois pouces, qui s'&tend depuis l'origine du bec jusque 
derrière la tète, et que l'oiseau peut coucher en arrière et  relever à son gré, 
selon qu'il est affecté diffdremment. Celte huppe est composée d e  plumes 
étroites et  comme étagées, un  peu inclinées en arrière, mais dont la 
pointe revient et se  courbe en avant. Parmi ces plumes, MM. dc l'Académie 
en ont remarqué plusieurs dont les barbes étaient renfermées jusqu'h la 
moitié de la longueur de la chte, dans une espèce d'étui membraneux y. 

La couleur dominante du plumage est le noir, qui ,  le  plus souvent, est 
pur e t  comme velouté sur  la tête et sur  le cou, e t  quelquefois semé de  
niouchetures blanches; sur le reste d u  corps il a des reflets verddtres, et 
dans quelques sujets il se change en marron fonce. L'oiseau représenté 

a. Albin, Hist. nul. des oiseaux, t .  I I I ,  pl. XL. <( Elle est de la mème grandeur et figure que 
a lx  poule de Carasou ( t .  I l ,  planches xsxr et  xxxri) , et parait ètre de la  mème espèce : I) c't.st 
ainsi que parle Albin , qui a eu l'avantage de dessiner ces deux o isaux  vivants. 

b. Fernandez, Hist. A v i u m .  cap. XL, p. 33. 
c. Brisson, Ornithologie, t. 1, p. 305. 
d. Le clievalier Hans Sloaue dit pr6cisémcnt que leur plumage varie de diffirentes maniérks, 

c c m e  celui de notre volaille ordinaire, t. I I ,  p. 303, pl. CCLX. 
e .  Némoires de l'Acadéntie, t .  I I I ,  partie 1, p. 223. 
I: Ionston l'appelle coq de Perse ,  disent MM. de i'Acadkmie, t III, partie 1, p 923 .  
Q. Mémoires de l'Académie, t .  III,  partie 1, p. 221. 
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dans cetle planche n'a point du tout de blanc sous le ventre ni dans la 
queue. au lieu que celui de la planche no 86  en a sous le ventre et  au  bout 
de la queue; enfin d'autres en ont sous le ventre et point à la queue, et 
d'autres en ont à la queue et point sous le veritrc, et  il faut se souvenir que 
ces couleurs sont sujettes à varier, soit dans leurs teintes, soit dans leur 
distribu ticin, selon la différence du sexe. 

Le bec a la forme de celui des gallinacés, mais il est un peu plus fort: 
dans les uns, il est couleur de chair et blanchâtre vers la pointe, comme 
dans le hocco du  Brésil de M. Brisson; dans les autres, le bout du bec 
supérieur est échancré des deux côtés, ce qui le fait paraitre comme armé 
de trois pointes, la principale a u  milieu, et les deux latérales formées par 
les deux kchancrures un  peu reculées en  arrière, comme dans l'un des 
coqs indiens de hZM. de  l'Académie a ; dans d'autres, il est recouvert à sa 
base d'une peau jaune, où sont placées les ouvertures des narines, comme 
dans le hocco de la Guiane de  M. Brisson b ;  dans d'autres, cette peau jaune, 
se prolongeant des deux cbtés de la téte, va former autour des yeux un 
cercle de même couleur, comme dans le mitou-poranga de Marcgrave G ;  

dans d'autres, cette peau se  renfle sur  la base du bec supérieur en une 
espèce de tubercule ou de bouton arrondi assez dur,  et gros comme une 
petite noix. On croit communément que les femelles n'ont point ce bouton, 
et M. Edwards ajoute qn'il ne  vient aux mâles qu'après la première annéed, 
ce qui me parait d'autant plus vraisemblable, que Pernandez a observé dans 
son tepetototl une espèce de tumeur sur  le bec, laquelle n'était sans doute 
autrc chose que ce même tubercule qui com~neriçait à se former ; quel- 
ques individus, comme le mitou de  Marcgrave, arit une peau blanche der- 
rière l'oreille comme les poules communes; les pieds ressembleraient pour 
la forme à ceux des gallinacés s'ils avaient l'éperon, et s'ils n'étaient pas 
un peu plus gros à proportion : du reste ils varient, pour la couleur, depuis 
le brun noirhlre jusqu'au couleur de chair f. 

Quelques naturalistes ont voulu rapporter le hocco au  genre d u  dindon, 
mais il est facile, d'après la description ci-dessus, de recueillir les diffé- 
rences nombreuses et tranchées qui séparent ces deux espèces ; l e  dindon 
a la téte petite et sans plumes, ainsi que le haut du  cou, le bec surmonté 
d'une caroncule conique et musculeuse, capable d'exle~ision et  de contrac- 
tion, les pieds arm6s d'éperons, et il relève les plumes de sa queue en fai- 
sant la roue, etc., a u  lieu que le hocco a la tête grosse, le cou renfoncé, 

a.  Mdrnoires de l 'Académie,  t .  I I I ,  partie 1, p. 225; et dans la figure (cl de la pl. XXXIY. 
b.  Brisson, Ornilhologie, p .  298. 
c. llarcgrave, Historia Avium Brasi l . ,  p. 1 9 5 .  
d .  Voyez Edwa~ds, Histoire naturelle des oiseautç r a r e s ,  planche ccxcv. 
e .  Fernandez, Hiut. Avi. nov. Hispaniœ, cap. cr, p. 35. 
f. Voycz la planche ccxcv d'Edwards. 

1. La planche 125 des planches enlumindes de Bufïon. 
Y. 
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l'un et l'autre garnis de plumes, sur le bec un tubercule rond, dur et 
presque osseux, et sur le sommet de  la tête une huppe mobile, qui paraît 
propre à cet oiseau, qu'il baisse et redresse à son gré ; mais personne n'a 
jamais dit qu'il relevit les pennes de la queue en faisant la roue. 

Ajoutez 21 ces différences, qui sont toutes extérieures, les différences plus 
profondes et tout aussi nombreuses que nous découvre la dissection. 

Le canal intestinal du hocco est beaucoup plus long, et les deux cmunzs 
beaucoup plus courts que dans le dindon; son jabot est aussi beaucoup 
moins ample, n'ayant que quatre pouces de tour, au lieu que j'ai vu tirer 
du jabot d'un dindon, qui ne paraissait avoir rien de singulier dans sa con- 
formation, ce qu'il fallait d'avoine pour remplir une demi-pinte de Paris: 
outre cela, dans le hocco, la substance charnue du gésier est le plus sou- 
vent fort mince, et sa membrane interne, au contraire, fort épaisse et dure 
au point d'ètre cassante; enfin la trachée-artère se dilate et se replie sur 
elle-mème, plus ou moins, vers le milieu de la fourchette a, comme dans 
quelques oiseaux aquatiques, toutes choses fort diffhentes de ce qui se voit 
dans le dindon. 

Mais, si le hocco n'est point un dindon, les nomericlateurs modernes 
Blnient encore moins fondés à en faire un f isan; car, outre les différences 
qu'il est facile de remarquer tant au dehors qu'au dedans, d'après ce que 
je viens de dire, j'en vois une décisive dans le naturel de ces animaux. Le 
faisan est toujours sauvage, et quoique élevé de jeunesse, quoique toujours 
bien traité, bien nourri, il rie peut jamais se faire à la domeslicit8; ce n'est 
point un domestique, c'est un prisonnier toujours inquiet, toujours cher- 
chant les moyens d'échapper, et qui maltraite même ses compagnons d ' e s  
clavage sans jamais faire aucune société avec eux : que s'il recouvre sa 
liberté et qu'il soit rendu à l'état de sauvage, pour lequel il semble être fait, 
rien n'est encore plus défiant et plus ombrageux, tout objet nouveau lui est 
suspect, le moindre bruit l'cffriaie, le moindre mouvernent l'inquiète; 
I'umbre d'une branche agitée suffit pour lui faire prendre sa volée, tant il 
est attentif à sa conservation. Au contraire, le bocco est un oiseau pai- 
sible, sans défiance, et même stupide, qui ne voit point le danger, ou du 
moins qui ne fait rien pour l'éviter; il semble s'oublier lui-même, et s'inté- 
resser à peine à sa propre existence. RI. Aublet en a tué jusqu'à neuf de la 
même bande, avec le même fusil qu'il rechargea autant de fois qu'il fut 
nécessaire : ils eurent cette patience. On conçoit bien qu'un pareil oiseau 
est sociable, qu'il s'accommode sans peine avec les autres oiseaux domes- 
tiques, et qu'il s'apprivoise aisémcnt : quoique apprivoisé, il s'écarte pen- 
dant le jour, et va mémc fort loin; mais il revient toujours pour coucher, 
à ce que m'assure le même M. Aublet; il devient même familier au poiiit 

a. Voyez Mdmoires de l'Académie, t. III, p. 996 et suiv. 
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de heurter à la porte avec son bec pour se faire ouvrir, de tirer les doines- 
tiques par l'habit lorsqu'ils l'oublient, de suivre son rnailre partout, et  s'il 
en est empêché, de  l'attendre avec inquiétude et de lui donner à son retour 
des marques dc  la joie la plus vive ". 

Il est difficile d'imaginer des m m r s  plus opposées; et je doute qu'aucun 
naluralisle, ct même qu'aucun norncnclatcur, s'il les eût corinus, eût ciitre- 
pris de ranger ces deux oii.eaux sous uri même genre. 

Le hocco se tient volontiers sur les montagnes, si l'on s'en rapporte à la 
signification de son nom mexicain tepetolotl, qui veut dire oiseau de mon- 
tagne" on le nourrit dans la volière de pain, de pâtée e t  autres choses 
semblables O ;  dans l'état de sauvage, les fruils sont le fonds de  sa subsis- 
tance : il aime à se percher sur les arbrcs, surtout pour y passer In nuit; il 
vole pesamment, comme je l'ai remarqué plus haut, mais il a la d6marche 
Gère * : sa chair est blanche, un peu sèche; cependant lorsqii'elle est gar- 
dée suffisamment, c'est un fort bon manger O. 

Le chevalier IIûns Sloane dit, en parlant de cet oiseau, que sa  queuc n'a 
que deux pouces de long f : sur quoi 11. Edwards le relève et prétend qu'en 
disant dix pouces au lieu de deux M. Hans Sloane aurait plus approclié du  
vrai g; mais je crois cette censure trop génÊrale et  trop ahsolue; car je rois 
Aldrovande qui, d'après le portrait d'un oiseau de cette espèce, assure qu'il 
n'a point de  queue e t  de l'autre, M.. Barrère, qui rapporte d'après ses 
propres observations faites sur les lieux, que la fcrnellc de son hocco des 
Amazones, qui est le hocco de Ciirassou de M. Brisson, a la queue très-peu 
longuei;  d'où il s'ensuivrait que ce que le chevalier LIans Sloane dit trop 
généralement du hocco, doit &tre restreint à la seule femelle, du moins dans 
certaines races. 

- 
II. - L E  P A U X I  O U  LE PIERRE. * 

Nous avons fait représcriter cet oiseau dans nos planches enlmiriées sous 
le nom de pierre de Cayenne; et c'est en effet le nom qu'il portait à la 
ménagerie du Roi, où nous l'avons fait dessiner d'après le vivant : niais 

a .  Fernandez, His t .  Avi. nov. Hispanim, cap. CI. 

b.  Idem, i b i d e m .  
e. Ibidem. 
11. Voyez Barrére, Irrunce dquinoxiale, p. 139.  
e. Fernandez, Marcgrave, et les autres. 
f. Hms Sloane, Ilist. nat .  de la Jamaïque, t .  II, p. 302. 
g. Edwards, Glanures, p. 182. 
h.  Aldrovande, Ornithologia , t. I I ,  pag. 338. 
i. Barrère , Novum Ornitiiol. specimen, pag. 89. 

* C r u z  pauxi (Linn.). - Pierre ou plut& oiseau a pisrm. - Ordre i d . ,  geure id., sous 
genre Pauxi ou Ourux (Cuv.). 

i. Planche 78  des planches enlumindes de Buifou. 
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comme il porte dans son pays, qui est le hlexique, le nom de pauxi, selon 
Fernandcz ", nous avons cru devoir l'indiquer sous ces deux noms; c'est le 
quatorzième faisan de M. Brisson, qu'il appelle hocco du Illexique. 

Cet oiseau ressemble à plusieurs égards au hocco précédent, mais il en 
diffke aussi en plusieurs points : il n'a point, comme lui, la tête surmontée 
d'une huppe, le tubercule qu'il a sur  le bec est plus gros, fait en forme de 
poire et de couleur bleue. Fernandez dit que ce tubercule a la dureté de la 
pierre, et je soupçonne que c'est de là qu'est venu au pauxi le nom d'oiseau 
à pierre, ensuite celui d e  pierre, comme il a pris le nom de cusco ou de 
czcshelv bird, et  celui de poule lzumidlque de ce même tuhercule, à qui les 
uns ont trouvé de la ressemblance avec la noix d'Amérique appelée cusco 
ou czrshew et d'autres avec le casque de  la peintade O. 

Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas là les seules différences qui distinguent 
le pauxi des hoccos précédents : il est plus petit de taille, son bec est plus 
fort, plus courbé e t  presque autant que celui d'un perroquet; d'ailleurs, il 
nous est beaucoup plus rarement apporté que le hocco; M. Edmardç, qui a 
vu ce  dernier dans presque toutes les ménageries, n'a jamais rencontre 
qu'un seul cusco ou pauxi dans lecours  de ses recherches 

Le beau noir de  son plumage a des reflets bleus et couleur de  pourpre, 
qui ne paraissent ni ne  pourraient guère paraître dans la figure. 

Cet oiseau se  perche su r  les arbres; mais il pond à tcrre comme les fai- 
sans, mène ses petits et les rappelle de même : les petits vivent d'abord 
d'insectes, et ensuite, quand ils sont grands, de  fruits, de grains et de tout 
ce qui convient à la  volaille ". 

Lc p u x i  est aussi doux, et si l'on veut aussi slupide que les autres 
hoccos, car il se laissera tirer jusqu'à six coups de fusil sans se sauver : avec 
cela il ne  se laisse ni prendre ni toucher, selon Fernandez f ; et  M. Aublet 
m'assure qu'il ne se  trouve que dans les lieux inhabités; c'est probablement 
r u n e  des causes de  sa rareté en Europe. 

RI. Brisson dit que la femelle ne diffère du mâle que par les couleurs, 
ayant du  brun partout où celui-ci a du noir, et qu'elle lui est sernlilable 
dans tout lc reste 9.  Rlnis Bldrovaride, en  reconnaissant que le fond de son 
plumage est brun, remarque qu'elle a du cendré aux ailes et au cou, le bec 
moins crochu et point dc queue h ,  ce qui serait un trait de confornlité avec 
le hocco des Amazones de  Barrère, dont la femelle, comme nous I'avoris 

a. Fernandez, Ha'sl. Avi. nov. Hispaniœ, cap. ccxxrr. 
h. Voyez Edwards, planche ccxxv. 
c. Voyez Aldrovande, Ornithologia, t. I I ,  pag. 535. 
d .  Voyez Edsa rùs  , Histoire naturelle des uiseauz rares, pl.  çcucv. 
6. Ri. Aublet. - Fernandez, p. 56. 
f. Fernandez, ibidem. 
y .  Ilrisson, Ornithologie, t .  1, p. 303.  
h. Voyez Aldrovande, Ornithologia, t. I I ,  pag. 330. 
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vu, a la queue beaucoup moins longue que le mi% a; et  ce ne  sont pas les 
seuls oiseaux d'Amérique qui n'aient point de queue : il y a méme tel canton 
de ce continent où les poules, transportées d'Europe, ne peuvent vivre long- 
temps sans perdre leur queue et  même leur croupion, comme nous l'avons 
vu dans l'hisloire du coq. 

I I I .  - L 'HOAZIN.  * 

Cet oiseau est representé, dans nos planches enluminées, sous le nom de 
faisan huppd de Cayenne, du  moins il n'en diffère que très-peu, comme on 
peut en juger en  comparant notre planche cccxxxvr~ à la description de 
Hernandez. 

Selon cet auteur, l'hoazin n'est pas tout à fait aussi gros qu'une poule 
d'Inde; il a le bec courbé, la poitrine d 'un blanc jaunâtre, les ailes et  la  
queue marquees de taches ou raies blanches à un  pouce de  distance les 
unes des autres, le dos, le dessus du  cou, les cdtés de  l a  tête, d 'un fauve 
brun; les pieds de  couleur obscure : il porte une huppe composée de plumes 
blanchâtres d'un côté et noires de  l'autre; celle huppe est plus haute et  
d'une autre forme que celle des hoccos, et il n e  parait pas qu'il puisse la 
baisser et  la relever à son gré; il a aussi la téte plus petite et  le cou plus 
gréle. 

Sa voix est trés-forte, et  c'est moins un  cri qu'un hurlement : on dit qu'il 
prononce son nom, apparemment d'un ton lugubre et effrayant; il n'en 
fallait pas davantage pour le faire passer chez des peuples grossiers pour 
un  oiseau de mauvais augure;  et comme partout on suppose beaucoup de  
puissance à ce que l'on craint, ces mémes peuples ont cru trouver en lui 
des rcnihdcs aux maladies les plus graves; mais on ne  dit pas qu'ils s'en 
nourrissent; ils s'en abstiennent en effet, peut-être par une suite de cette 
m&me crainte, ou par répugnance, fondée sur  ce qu'il fait sa pâture ordi- 
naire de serpents" il se tient communément dans les grandes forêts, perché 
sur les arbres le long des eaux, pour guetter e t  surprendre ces reptiles. 11 
se trouve dans les contrées les plus chaudes du Mexique : Hernandez ajoutc 

a.  Barrére, Novum Ornithologiœ s~ecimen , pag. 8%. 

* Phasianus cristatus (1.inn. ). - 1,'hoazin (Cuv. ). - Ordre id . ,  genre id . ,  sous-genre 
Purruquas (Cuv.). - a Le nom d'hoazin a été appliqué sans preuve à cet oiseau par Buffon , 
(1 d'aprbs une indication de Fernaudez. M. Vieillot le nomme sasa cristata, et représente mal 
C( i propos son hec comme dentelé vers la commissure. I l  forme un genre très-distinct des 
cc autres gallinacés. et qui pourra devenir le type d'une famille particulière, quand ùu con- 
<( naitrs son anatomie. » (Cuvier.) 

1. Des planches enluminies de Euffon. 
9. a On le trouve à la Guiane, perche le long des lieux inondés, où i l  vit des feuilles et des 

u grnincs d'une espke d'arum. Sa chair a une forte odeur de castoréum, et ne s'emploie que 
r comme app3.t pour certains poissons. » (Cuvier. ) 
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qu'il parait en  automne, cc qui ferait soupçonner que c'est un oiseau de 
passage a. 

M. Aublet m'assure que cet oiseau, qu'il a reconnu facilement sur  notre 
planche enluminée, no 337, s'apprivoise, qu'on en voit parfois de  domes- 
tiques chez les Indiens, et que les Français les appellent des paons : ils 
nourrisserit leurs petits de fourmis, de vers et d'autres insectes. I 

IV. - L'YACOU.  * 

Cet oiseau s'est nommé lui-même; car son cri, selon Marcgrave, est 
yacozc, d'oh lui est venu le nom d'iacupema : pour moi , j'ai préféré celui 
d'yacou, corrime plus propre à le faire reconnaître toutes les fois qu'or1 
pourra le voir et l'entendre. 

Marcgrave est le premier qui ait parlé d e  cet oiseau : quelques natura- 
listes, d'après lui ,  l'ont mis au  nombre des faisans 7 et d'autres, tels que 
MN. Brissond et Edwardse, l'ont rangé parmi les dindons; mais il n'est n i  
l'un ni l'autre. Il n'est point un dindon, quoiqu'il ait une peau rouge sous 
le cou, car il en rliflkre à beaucoiip d'autres égards, et  pa r  sa taille, qui 
est à peine égale à celle d'une poule ordinaire, et  par sa têtc, qui  est en  
partie revêtue de plumes, et par sa huppe, qui approche beaucoup plus d e  
celle des hoccos que de celle du dindon huppé, et  par ses pieds, qui n'ont 
point d'éperons; d'ailleurs, or1 ne  lui  voit pas au  bas d u  cou ce bouquet de  
crins durs, ni sur le bec cette caroncule musculeuse qu'a le coq d'Inde, et  
il ne fait point la roue en relevant les plumes de sa queue : d'autre part ,  il 
n'est point un faisan, car il a le bec g r d e  e t  allongé, la huppe des hoccos, 
le cou menu, une mcmliraiie charnue sous la gorgo, les pennes d e  la queoe 

5. Voyez Hernandez, lib. rx, cap. x, page 320. - Fernandcz parle d'un autre oiseriu 
anquel il donne le nom d'hoazin, quoique par son récit méme il soit très-clifférent de celui dont 
nous venons de parler; car outre qu'il est plus petit, son chant est fort agrbable, et ressemble 
quelquefois à l'éclat de rire d'lin homme, et meme A un rire moqueur; et l'on mange sa chair, 
quoiqu'elle ne soit ni tendre ni de bon goUt : au reste, c'est un oismu qui ne s'apprivoise point. 
Voyez Hisl. Avi. nov .  Hisp., cap. LXI, pag. 97. 

Je retrouverais bien plutbt l'hoazin dans un autre oiseau dont parle le méme auteur au  chx- 
pitre ccxxrir, p. 57, à la suite du pauxi; voici ses termes : « Alia avis pauxi annectenda ..... 
a Ciconiæ magnitudine, colore cinereo, cristi octo uncias longa e multis aggeratl plumis ..... 
cr in amplitudinem orhicularum præcipuè circa summum dilatatis. i) Voila bien la huppe de 
l'hoazin, et ça taille. 

h. Voyez Marcgrave, Historia Avium Brasil., lih. v, cap. v, pag. 198. 
c. Klein, Uvdo Avium,  pag. 11 4 ,  no 2. - Ray, Synops. Aui. ,  pag. 5 6 ,  etc. 
d. Brisson, Ornithologie, t. 1, p. 16% 
6. Edwards , Ilist. n a t .  des oiseaux ra re s ,  pl. XUI.  

* Penelope cristata (Iinn.] .  Ordre i d . ,  genre Guuns ou Yacous (Cuv.). - II Guanet yacou 
u sont les noms de ces oiseaux à la Guiane et au Brésil. Celui de Pdndlope, qui leur a été 
II imposé par Merrem, désignait, chez les Grecs. une espéce de canard qui, disait-on , avait 
u sauvé des eaux la femme d'Ulysse, dans son enfance. 1) (Cuvier.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LES HOCCOS.  439 

toutes égales, et le naturel doux et tranquille, tous attributs par lesquels il 
diffère des faisans; et il diffère par son cri du faisan et du dindon. Mais 
que sera-t-il donc? il sera un yacou qui aura quelques rapports avec le 
dindon (la membrane charnue sous la gorge, et la queue composée de 
pennes toutes égales), avec les faisans (l'œil entouré d'une peau noire, les 
ailes courtes et la queue longue), avec les hoccos (cette longue queue, la 
huppe et le naturel doux) ; mais qui s'hloignera de tous par des diiïdrences 
assez caractérisées, et en assez grand nombre pour constituer une espèce 
à part, et empêcher qu'on ne puisse le confondre avec aucun autre oiseau. 

On ne peut douter que le guan ou le quan de M. Edwards (pl. xm), ainsi 
appelé, selon lui, dans les Indes occidentales apparemment par quelque 
autre trihu de sauvages, ne soit au moins une variété dans l'espèce de notre 
yacou, dont il ne diffhe que parce qu'il est moins haut montéa, et que ses 
yeux sont d'une autre couleurb; mais on sait que ces petites différences 
peuvent avoir lieu dans la même espèce, et surtout parmi les races diverses 
d'une espèce apprivoisée. 

Le noir mêlé de brun est la couleur principale du plumage, avec diffé- 
rents reflets et quelques mouchetures blanches sur le cou, la poitrine, le 
ventre, etc.; les pieds sont d'un rouge assez vif. 

La chair de l'yacou est bonne A manger : tout ce que l'on sait de ses 
autres propriélés se trouve indiqué dans l'expos6 quc j'ai fait, au com- 
mencement de cet article, des différences qui le distinguent des oiseaux 
auxquels on a voulu le comparer. 

hl. Ray le regarde comme étant de la même espèce que le coxolitli de 
Fernandez O; cependant celui-ci est beaucoup plus gros, et il n'a point 
sous la gorge celte membrane charnue qui caractérise I'yacou : c'est pour- 
quoi je i'ai laissé avec les hoccos proprement dits. 

Les auteurs ne nous disent rien de la femelle de l'yacou, excepte M. Ed- 
wards, qui conjecture qu'elle n'a point de huppe : d'après cet te indication 
unique, et d'aprés la comparaison des figures les plus exactes, et des 
oiseaux eux-mémes conservés, je soupçonne que celui que nous avons fait 
représenter sous le nom de faisan verddtre de Cayenne, et qu'on appelle 
communément marail dans cette Tle, pourrait être la femelle, ou du moins 
une variété de l'espèce de l'yacou, car j'y retrouve plusieurs rapports 

a. Marcgrave dit positivement crura longa, l'endroit cith. 
b.  Oculi nigrescentes, dit Marcgrave; Of a dark dirty orange colour, dit M .  Edwards. 
c. Voyez Ray,  Synopsis aviurn, p. 6 7 .  
d .  Edwards, Hist. nat. des oiseaux rares ,  p. 13.  

Penelope marail [Linn.). - Ordre, genre, et sous-genre id. 
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niarquks avec le guan de M. Edwards (pl .  XIII ) ,  dans la grosseur, la cou- 
leur du pliimage, la forme totale, à la huppe près, que la îérnclle ne doit 
point avoir, dans le port du corps, la longueur de la queue, le cercle dc 
peau rousse autour des yeuxa, l'espace rouge et nu sous la gorge, la con- 
formation des pieds et  du bec, etc. J'avoue que j'y ai aussi aperçu quelques 
diffërences : les pennes de la queue sont en  tuyaux d'orgue comme dans le 
faisan, et  non point toutes égales comme dans le p a n  d'Edwards, et  les 
ouvertures des narines ne  sont pas si prés de l'origine du bec ; mais on rie 
serait pas embarrassé de ciler nombre rl'esphces où la femelle diffère encore 
plus di1 mâle, et oh il y a des variétés encore plus Bloignées les unes des 
autres. 

RI. Aublet, qui a vu cet oiseau dans son pays natal, m'assure qu'il s'ap- 
privoise très-aisément, et  que sa chair est délicate et meilleure que celle du 
faisan, en  ce qu'elle est plus succulenle : il ajoute que c'est un véritable 
dindon, mais seulement plus petit que celui qui s'est naturalisé en Europc, 
et  c'est un trait d e  conformité de  plus qu'il a avec I'yacou d'avoir été pris 
pour un dindon. 

Cet oiseau se trouve non-seulement à Cayenne, mais encore dans les 
pays qu'arrose la rivière des Amazones, du moins à en juger par l'identité 
de  nom; car M. Ilarrérc parle d'un marüil dcs Amazones comme d'un 
oiseau dont le plumage est noir, le  bec ve r t ,  et qui n'a point de queueb. 
Nous avons déjà vu dans l'histoire du hocco proprement dit ,  et  du  pierre 
de Cayenne, qu'il y avait dans ces espèces des individus sans queue, qu'on 
avait pris pour des femellcs : cela serait-il vrai aiissi des marails? Sur  la 
plupart de ces oiseaux étrangers et si peu connus, on ne peut, si l'on est dc 
bonne foi, parler qu'en hésitant et par conjecture. 

VI.  - LE C A R A C B R A .  ' 

J'appelle ainsi, d'après son propre cr i ,  ce bel oiseau des Anlilles dont le 
P. du Tertre a donné la descriptiono. Si tous les oiseaux d'Amérique qui 
ont été pris pour des faisans doivent se rapporter aux hoccos, le caracara 
doil avoir place parmi ces derniers, car les Français des Antilles, et d'après 
eux le P. duTertre,  lui ont donni! le nom de faisafi : K Ce faisan, dit-il, est 

a .  Cette peau nue est bleue dans i'yacou, et rouge dans le marail; mais nous avons dbji 
observé la même variation de couleur d'un sexe 3. l'autre dans les membranes charnues de la 
peintade. 

b. u Phasianus, niger, abunis, viridi rostro. 1) France dquin., p. 139 .  Jc crois que cet auteur 
a entendu par le mot latin barbare, aburzls, sans queue ; ou qu'il aura écrit aburus au lieu de  
abrutus, qui, camme erutus, pourrait signifier arrache, tronqué. 

c. Le P. du Tertre, Histoire gdndrale des Antilles, t .  II, traité v, 5 vm. 
u Le caracara de Buffon et de Du Tertre est i'agami (psuphia crepituns Li.). JI (Cuvier.) 
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« un fort bel oiseau, gros comme un  chapona, plus haut monté, sur des 
(( pieds de  paon ; il a le cou beaucoup plus long que celui d'un coq,  et le  
(( bec et la tête approchant de  ceux du corbeau; il a toutes les plumes du 
a cou et du poitrail d'un beau bleu luisant, et aussi agréable que Ics plumes 
<( des paons; tout le dos est d'un gris brun, et les ailes et la queue, qu'il a 

assez courtes, sont noires. 
Quand cet oiseau est apprivoisé, il fait le maitre dans la maison et  en  

CC chasse à coups de bec les poules d'Inde et les poules communes, e t  les lue 
CC quelquefois ; il en  veut même aux chiens, qu'il becque en  traître.. ... 
C( J'en ai vu un..... qui était ennemi mortel des nègres, et  n'en pouvait 
« souffrir un  seul dans la case qu'il ne  becquât par les jambes ou par les 
u pieds, jusqu'à en faire sortir le sang. » Ceux qui en  ont mangé m'ont 
assuré que sa  chair est aussi bonne que celle des faisans de  France. 

Corrimerit M. Ray a-t-il pu soupçonner qu'un tel oiseau fût l'oiseau de  
proie dont parle Marcgrave sous le meme nom dc caracara 7 11 cst vrai 
qu'il fait la guerre aux poules, mais c'est seulement lorsqu'il est apprivoisé 
et pour les chasser, en un mot, comme il fait aux chiens et aux nègres : on 
reconnait plutôt à cela le naturel jaloux d'un ariimal domestique qui n c  
souffre point ceux qui peuvent partager avec lui la faveur du maître, que 
les mœurs féroces d 'un oiseau de proie qui se  jette sur les autres oiseaux 
pour les déchirer et  s'en nourrir : d'ailleurs, il n'est point ordinaire que la 
chair d'un oiseau de  proie soit bonne à manger comme l'est celle de notre 
caracara ; enfin, il parait que le caracara de  Marcgrave ' a la queue et  les 
ailes beaucoup plus longues à proportion que celui du P. du Tertre. 

m. - L E  C H A C A M E L .  

Fernandez parle d'un oiseau qui est du même pays, et à peu près d e  la 
même grosseur que les précédents, et qui se  nomme en langue mexicaine 
chachalncamelt, d'où j'ai formé le nom de chacarriel, afin que d u  moins on 
puisse le prononcer : sa principale propriété est d'avoir le cri comme la 
poule ordinaire, ou plut& comme plusieurs poules; car il est ,  dit-on , si 
fort et  si continuel, qu'un seul de ces oiseaux fait autant de  bruit qu'une 
basse-cour entikre; et c'est de  là que lui vient son nom mexicain, qui signi- 

a. Comment Io P. du Tertre, en parlant des oiseaux de cette grosseur, a-&il pu les désigne1 
sous le nom de certains petits oiseaux, comme il le fait i l'endroit cité, p. 2557 

b. Marcgrwe, Historia Avium Brasil., pag. % I I .  

1. Le caracara de Marcgrave (falco brasiliensis) est nn oiseau de proie, et par conséquent 
lin oiseau trés-diffërent en effet du caracara des Antilles. (Voyez la nomenclature ci-dessus.) 

* Cruz vociferans (Linn.) - (1 Le chacamel de Buffon, fondé sur une indication vague 
(< de Fernandez, n'a rien d'assez authentique. Sonnini croit méme que ce pourrait étre le falco 
u oullurinzcs. D (Cuvier. ) 

2 8' 
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fie oiseau criard : il est brun sur  le dos, blanc tirant au  brun sous le 
ventre, et le bec et les pieds sont bleuâtres. 

Le chacamel se tient ordinairement su r  les montagnes, comme la plupart 
des hoccos, et  y élève ses petits ". 

Autant qu'on peut en juger par les indications incomplètes de  Fernandez 
et  de  Barrère, on peut, ce me semble, rapporler ici : Io le parraka du  der- 
nier qu'il appelle fa i san ,  et dont il dit que les plumes de la tête sont de 
couleur fauve, e t  lui forment une espèce de huppe * ; 20 l'hoitlallotl ou 
oiseau long du premier \ lequel habite les plus chaudes contrées du Mexique : 
cet oiseau a la queue longue, les ailes courtes et  le vol pesaril, comme la 
plupart des précédents, mais il devance à la  course les chevaux les plus 
vites; il est moins grand que les hoccos, n'ayant que dix-huit pouces de 
longueur du bout du bec au  bout de l a  queue; sa couleur génbrale est le 
blanc tirant au fauve; les environs de la queue ont du noir mêlé de  que:- 
ques taches blanches; mais la queue elle-même est d 'un vert changeant, et 
qui a des reflets h peu près comme les plumes du paon. 

AU fond, ces oiseaux sont trop peu connus pour qu'on puisse les rap- 
porter sûremerit 5 leur véritable espèce; je ne les place ici que parce que 
le peu que l'on sait de leurs qualités les rapproche plus des oiseaux dont 
nous venons de  parler que de tous les autres; c'est à l'observation à fixer 
leur véritable place : en attendant, je croirai avoir assez fait si ce que j'en 
dis ici peut inspirer aux personnes qui se trouveront à portée l'envie de les 
connaitre mieux, et d'en donner une histoire plus complèle. 

LES PERDRIX.  

Les espèces les plus généralement connues eorit souvent celles dont l'his- 
toire est le plus difficile à débrouiller, parce que ce sont celles auxquelles 
chacun rapporle naturellement les espèces inconnues qui se présentent la 
première fois, pour peu qu'on y aperçoive quelques traits de conformité, et 
sans faire beaucoup d'attention- aux traits de dissemblance souvent plus 
nombreux; en  sorte que de ce bizarre assemblage d'êtres qui se  rappro- 

a .  Voyez Fernandez, Hist. Avi. nov. Hispaniœ, cap. XLI.  

b. Barrire, « Phasianus vertice fulvo. cirrato. n France dquinoxiale, p.  140.  
c .  Fernandez, Hist. Avi. nov. Hispanim , cap. L I I ,  pag. 25. 

* Phasianus parraqua (La lh . ) .  'Voyez la nomenclature de la p. 426. 
*' Phasianus mesicanus (Linn.) .  -. Espèce encore mai déterminée. 
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chent par quelques rapports superficiels, mais qui se repoussent par des 
différences plus considérables, il ne peut résulter qu'un chaos de cori- 
Iradiclions d'autant plus révoltontes que l'an citera plus de faits particu- 
liers de l'histoire de chacun, la plupart de  ces faits étant contraires eritre 
e u x ,  et d'une absurbe incompatibilité lorsqu'on veut les appliquer à une 
seule espèce, ou même ?i un seul genre : nous avons vu plus d'un exemple 
de  cet inconvénient dans les articles que nous avons trailfis ci-dessus, et il 
y a grande apparence que celui que va nous fournir l'article de la perdrix 
ne  sera pas le dernier. 

Je prends pour base de ce que j'ai à dire des perdrix, et pour première 
espèce de  ce genre, celle de notre perdrix grise, comme étant la plus connue, 
et  par conséquent la plus propre à servir d'objet de  comparaison pour bien 
juger de lous les autres oiseaux dont on a voulu faire des perdrix : j'y 
reconnais une variété et trois races conslantes. 

Je regarde comme races constantes : Io la  perdrix grise ordiriairc , et 
comme vnriP,Lé de cette race celle que M. Brisson appelle perdrix grise 
blanche a ;  la perdrix de Damas, non celle de Delori b ,  qui est une gcli- 
riotte, mais celle d'Aldrovandec, qui est plus petite que notre perdrix grise, 
et qui me parait étre la ~riêmc que la petite perdrix de  passage qui cst bien 
connue de nos chasseurs; 30 la  perdrix de montagne, qui semble faire 
la nuance entre les perdrix grises et les rouges. 

J'admets pour seconde espèce celle de  la perdrix rouge, dans laquelle je 
reconnais deux races constantes répandues en France, une  variété et deux 
races étrangères. 

Les deux races constantes de perdrix rouges du pays sont : 1" la perdrix 
rouge proprement dite; 

20 La bartavelle. 
Et les deux races ou espèces étrangères, sont : Io la perdrix rouge de 

Barbarie d'Edwards. 
2" La perdrix de roche qu'on trouve sur  les horcls de  la Gambia. 
Et comme le plumage de  la perdrix rouge est sujet à prendre du blanc 

de même que celui de la perdrix grise, il en  résulte dans cette espèce une 
variété parfaitement analogue à celle que j'ai reconnue dans l'espèce grise 
ordinaire. 

J'exclus de ce genre plusieurs espkces qui y ont été rapport4es mal 
à propos : 

19 Le francolin, que nous avons cru devoir separer d e  la perdrix, parce 
qu'il en diffkre non-seulement par la forme totale, mais encore par quel- 
ques caractères particuliers, tels que les éperons, etc. 

a. Brisson, Ornithologie, t .  1, p. 2'23. 
b .  Belon, Nat. des oiseaux, p. 958. 
c. Aldrovande , Ornithologia , t .  I I ,  pag. 243.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



641 LES PERDRIX.  

2" L'oiseau appel6 par hi. Brisson perdr ix  du Sdndgal, et  dont il a fait sa 
huitième perdrixa : cet oiseau nous parait avoir plus de rapport avec les 
francolins qu'avec les perdrix, et  comme c'est une esphce particulière qui 
a deux ergots à chaque jambe, nous lui donnerons le nom de bis-ergot. 

3" La perdrix rouçe d'Afrique. 
4" La troisième esp&ce étrangère donnée par M. Brisson sous le nom de 

grosse perdrix du Brésil b ,  qu'il croit étre le macucagua de  Marcgraveos 
puisqu'il en copie la description, et qu'il confond mal à propos avec l'agami 
dc Caycnnc , lequel est un  oiseau tout différeht, et  du  macucagua e t  d e  la 
perdrix. 

50 L'yambou de Marcgraved, qui est la perdrix du  Brésil d e  hi. Brisson, 
et qui n'a ni l a  forme, ni les habitudes, ni les propriétés des perdrix, 
puisque, selon M. Brisson lui-même; il a le bec allongé, qu'il se perche 
sur les arbres e t  que ses œufs sont bleus. 

60 La perdrix d'Amérique de Catesby f et de  M. Brisson g, laquelle se 
perche aussi et fréquente les bois plus que les pays découverts, ce qui ne 
convient guère aux perdrix que nous connaissons. 

7" Une multitude d'oiseaux d'Amérique que le peuple ou les voyageurs 
ont jugé à propos d'appeler perdrix,  d'après des ressemblances très-légères, 
et encore plus légèrement observées : tels sont les oiseaux qu'on appelle à 
la Guadeloupe perdr ix  rousses, perdr ix  noires et perdr ix  grises, quoique, 
selon le témoignage des personnes plus instruites, cc soient des pigeons ou 
des tourterelles, puisqu'ils n'ont ni le bec, ni la chair des perdrix, qu'ils se 
perchent sur  les arbres, qu'ils y font leur nid, qu'ils ne  pondent que deux 
ceufs, que leurs petits ne courent point dès qu'ils sont éclos, mais que les 
pérc et mère les nourrisscrit dans le nid, comme font les tourterellesh; telles 
sont encore, selon toute apparence, ces perdrix A tête bleue que Careri a 
vues dans les montagnes de  la Havanei; tels sont les rnanbouris, les pdqas- 
sous, lespdgncans de  Léry, et peut-être quelques-unes des perdrix d'Amé- 
rique, que j'ai rapportées au genre des perdrix sur  la foi des auteurs, 
lorsque leur témoignage n'était point contredit par les faits, quoiqu'il le 
soit, à mon avis, par la loi du climat, A laquelle un oiseau aussi pesant que 
la perdrix ne peut guère manquer d'être assujetti. 

a. Brisson, Ornithologie, t. 1, p. 831. 
b .  Idem, ibidem, p. 827, espèce v. 
c. Marcgrave, Histovia Avium Brasil., pag. 313. 
d .  Idem, ibidem, p. 192. 
e. Brisson, Ornithologie , t. 1, page 927. 
f. Catesby, Appendix , planche XII ,  avec une figure coloriée. 
y. Brisson, Ornithologie, t. 1, page 230. 
h. Voyez le P. du Tertre, Histoire gdndrale des Antilles, t. II, p. $54. 
i .  Gemeiii Careri , Voyages ..... , t. YI, p. 396. 
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L A  PERDRIX GRISE. 

LA PERDRIX GRISE. 

Quoique Aldrovande, jugeant des autres pays par celui qu'il habitait, 
dise que les perdrix grises sont communes partout, il est certain néanmoilis 
qu'il n'y en a point dans I'ile de Crètea, et il est probable qu'il n'y en a 
jamais eu dans la Grèce, puisque Athénée marque de la surprise de ce que 
toutes les perdrix d'Italie n'avaient pas le bec rouge, comme elles l'avaient 
en Grèceb : elles ne sont pas même également communes dans toutes les 
parties de l'Europe; et il paraît, en géndral, qii'ellas fuient la grande cha- 
leur comme le grand froid, car on n'en voit point en Afrique, ni en 
Laponie" et les provinces les plus tempérées de la France et de 1'Alle- 
magne sont celles où elles abondent le plus; il est vrai que Boterius a dit 
qu'il n'y avait point de perdrix en Irlande d ;  mais cela doit s'entendre des 
perdrix rouges, qui ne se trouvent pas même en Angleterre (selon les 
meilleurs auteurs de cette nation), et qui ne se sont pas encore avancées de 
ce cOté-là an delà des Ples de Jersey et dc Guernesey. La perdrix grise est 
assez répandue en Suède, oh M. Linnæus dit qu'elle passe i'hiver sous la 
neige dans des espèces de clapiers qui ont deux ouvertures * : cette manière 
d'hiverner sous la neige ressemble fort à la perdrix blanche dont nous 
avons donrd l'histoire sous le nom de lagopède; et si ce fait n'&tait point 
attesté par un homme de la réputation de M. Linnæus, j'y soupçonnerais 
quelque méprise, d'autant plus qu'en France les longs hivers, et surtout 
ceux où il tombe beaucoup de neige, détruisent une grande quantité de 
perdrix; enfin, comme c'est un oiseau fort pesant, je doute qu'il ait passé 
en Amkrique, et je soupçonne que les oiseaux du Nouveau-Monde, qu'on 
a voulu rapporter au genre des perdrix, en seront séparés dès qu'ils seront 
mieux connus. 

La perdrix grise diffère à bien des égards de la rouge; mais ce qui m'au- 
torise principalement à en faire deux espèces dislinctes, c'est que, selon la 
remarque du petit nombre des chasseurs qui savent observer, quoiqu'elles 
se tiennent quelquefois dans les mêmes endroits, elles ne se mêlent point 
l'une avec l'autre, et que si l'on a vu quelquefois un mâle vacanl de l'une 
des deux espèces s'atlacher à une paire de l'autre espèce, la suivre et don- 
ner des marques d'empressement et même de jalousie, jamais on ne l'a vu 

a. Voyez les Observations de Belon, liv. I ,  chap. S. 

b. Voyez Gessner, ds Avibus, pag. 680. 
c. La Barhinais le Gentil nous apprend qu'on a tena inutilement L peupler l'île Bourbon de 

perdrix. Voyage autour du monde, t. II, p. 104.  
d .  Voyez Aldrovande, Ornithologia, t. I I ,  psg. 110.  
e .  Voyez Linnreus, Systema aatura, édit. X, pag. 160. 

* Tetrao perdix [Lilin.). - Perdis cinerea (Lath.). - Ordre id., genre Tetras, sous- 
genre Perdrix (Cuv. ). 
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s'accoupler avec la femelle, quoiqu'il éprouvât tout ce qu'une privation 
forcée et le spectacle perpétuel d'un couple heureux pouvaient ajouter au 
penchant de la nature et aux influences du printemps. 

La perdrix grise est aussi d'un naturel plus doux que la rougea et  n'est 
point difficile à apprivoiser : lorsqu'elle n'est point tourmentée, elle se fami- 
liarise aisément avec l 'homme; cependant on n'en a jamais formé de-trou- 
peaux qui sussent se laisser conduire comme font les perdrix rouges; car 
Olina nous avertit que c'est de cette dernière espèce qu'on doit entendre ce 
que les voyageiirs nous disent en g h é r a l  de ces nomhreux troupeaux de 
perdrix qu'on 61ève dans quelques fles de la Méditerranéeb. Les perdrix 
grises ont aussi l'instinct plus social entre elles, car chaque famille vit tou- 
jours réunie en une seule bande, qu'on appelle volde ou compagnie, jus- 
qu'au temps où l'amour, qui l'avait formée, la divise pour en unir les 
membres plus étroitement deux à deux : celles même, dont par quelque 
accident les pontes n 'o~i t  point réussi, se rejoignant ensemble et aux débris 
des compagnies qui ont le plus souffert, forment sur la fin de l'été de nou- 
velles compagnies souvent plus nombreuses que les premieres et qui sub- 
sistent jusqu'à la pariade de l'année suivante. 

Ces oiseaux se plaisent dans les pays à blé et  surtout dans ceux où les 
terres sont bien cultivées et  marriées, sans doute parce qu'ils y trouvent 
une nourriture plus abondante soit en grains, soit en insectes, ou peut-être 
aussi parce que les sels de la marne, qui contribuent si fort à la fécondité 
du sol, sont analogues à leur tempérament ou à leur goiit; les perdrix grises 
aiment la pleine campagne et ne se réfugient dans les taillis et les vignes 
que lorsqu'ellcs sont poursuivies par le chasseur ou  par I'oiscau de proie; 
mais jamais elles rie s'enfoncent dans les forêts, et l'on dit même assez 
communément qu'elles ne passent jamais la nuit dans les h i s s o n s  ni dans 
les vignes ; cependant on a trouvé un nid de  perdrix dans un buisson, au 
pied d'une vigne. Elles commencent à s'apparier dés la fin de l'hiver, après 
les grandes gelbes, c'est-à-dire que chaque mâle cherche alors à s'assortir 
avec une femelle; mais ce nouvel arrangement ne se fail pas sans qu'il y 
ait entre les males, e t  quelquefois entre les femelles, des cornbals ïort vifs. 
Faire la guerre et  l'amour ne  sont presqu'urie m h e  chose pour la plupart 
des animaux, et surtout pour ceux en qui l'amour est un hesoin aussi pres- 
sant qu'il l'est pour la perdrix : aussi les femelles de  cette espèce pontlent- 
elles sans avoir eu  d e  commerce avec le niâle, comme les poules ordi- 
naires. Lorsque les perdrix sont une fois appariées, elles ne se quittent plus 
et  vivent dans une union et une fidélité à toute épreuve. Quelquefois, lors- 

a. M. Ray dit le contraire, p. 57 de son Synopsis; mais comme il avoue qu'il n'y a point de 
perdrix rouges en Angleterre, il n'a pas été à portée de îaire la compdraison par lui-mème, 
cumme l'ont faite les observateurs d'après qui je parle. 

b. Olina, page 57. 
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que après la pariade il survient des froids un  peu vifs, toutes ces paires se 
réunissent et  se reforment en compagnie. . 

Les perdrix grises n e  s'accouplent guère, du moins en France, que sur 
la fin de mars, plus d'un mois après qu'elles ont cornmench de s'apparier, 
et elles ne se  metlent à pondre que dans les mois de mai et même de  juin, 
lorsque l'hiver a été long : en général, elles font leur nid sans beaucoup 
de soins et d'apprêts; un peu d'herbe et de paille grossièrement arrangees 
dans le pas d 'un baeuf ou d'un cheval, quelquefois même celle qui s'y 
trouve naturellement, il ne leur en faut pas düvanlagc : cependarit on a 
remarqué que les femelles un peu âgées, et d6jà instruites par I'expkrience 
des pontes précédentes, apportaient plus de précaution que les toutes jeunes, 
soit pour garantir le  nid des eaux qui pourraient le submerger, soit pour 
le mettre en sûreté contre leurs ennemis, en  choisissant un  endroit un peu 
élevé, et défendu naturellement par des broussailles. Elles pondent ordinai- 
rement de  quinze h vingt aeufs, et  quelquefois jusqu'à vingt-cinq; mais les 
couvées des toutes jeunes e t  celles des vieilles sont beaucoup moins nom- 
breuses, ainsi que les secondes couvées que des perdrix de  bon âge recom- 
mencent lorsque la première n'a pas réussi, et  qu'on appelle e n  certains 
pays des recoquées. Ces œufs sont à peu près de la couleur de ceux de 
pigeon : Pline dit qu'ils sont blancsu. La durée de  l'incubation est rl'en- 
viron trois semaines, un peu plus, un peu moins, suivant les degrés de  
chaleur. 

La fcmclle se charge seule de couver, ct pendant ce temps elle &prouve 
une mue considérable, car presque toiites les plumes du  ventre lui tomlient : 
elle couve avec beaucoup d'assiduité, et on prétend qu'elle ne quitte jamais 
ses œufs sans les couvrir d e  feuilles. Le mâle se  tient ordinairement à 
portée du nid, attentif à sa femelle et  toujours prêt à I'accompagfier lors- 
qu'elle se lève pour aller chercher de la nourriture, et son attachement est 
si fidkle et si pur,  qu'il préfbre ces devoirs pénibles à d m  plaisirs faciles 
que lui annoncent les cris répétés des autres perdrix, auxquels il répond 
quelquefois, mais qui ne  lui font jamais abandonner sa femelle pour suivre 
l'étrangère. Au bout d u  temps marquh, lorsque la saison est favorable et  
que la couvée va bien, les petits percent leur coque assez facilement, cou- 
rent au  moment même qu'ils éclosent, et  souvent emportent avec eux une 
partie de leur coquille; mais il arrive aussi quelquefois qu'ils ne  peuvent 
forcer leur prison, et qu'ils meurent à la peine : dans ce cas, on trouve 
les plumes du  jeune oiseau collées contre les parois intérieures de l'acuf, 
et cela doit arriver nécessairement toutes les fois que l'ceuf a éprouvé unb 
chaleur trop forle. Pour remédier à cet inconvénient, on met les mufs 
dans l'eau pendant cinq ou six minutes ; l'aeuf pompe à travers sa coquille 

a. Pline, lib. x , cap. Ln. 
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les parties les plus ténues de l'eau, et l'etyet de  cette humidité est de dis- 
poser les plumes qui sont collées à la  coquille à s'en détacher plus facile- 
ment : peut-être aussi que cette espèce de bain rafraichit le jeune oiseau, 
et lui donne assez de  force pour briser sa coquille avec le bec. Il en est de 
même des pigeons, et probablement de  plusieurs oiseaux utiles dont on 
pourra sauver un  grand nombre par le procédé que je viens d'indiquer, 
ou par quelque autre procédé analogue. 

Le mâle, qui n'a point pris de part au soin de  couver les œufs ,  partage 
avec la mère celui d'élever les petits ; ils les mènent en commun, les ap- 
pellent sans cesse, leur montrent la nourriture qui leur convient, et leur 
apprennent à se la procurer en grattant la terre avec leurs ongles. 11 n'est 
pas rare d e  les trouver accroupis l'un auprés de  l'autre, et couvrant de 
leurs ailes leurs petits poussinc, dont les têtes sortent de  tous cdtés avec 
des yeux fort vifs : dans ce cas, le  pCre et  la mère se  déterminent difficile- 
ment à partir, et un chasseur qui aime la conservation du gibier se déter- 
mine encore plus difficilement à les troubler dans une fonction si  intéres- 
sante; mais enfin si un chien s'emporte et  qu'il les approche de trop près ,  
c'est toujours le mâle qui part le premier en poussant des cris particuliers, 
réservés pour cette seule circonstance ; il ne manque guère de se poser à 
trente ou quarante pas, et on en a vu plusieurs fois revenir su r  le chien 
en ballant des ailes, tant l'amour paternel inspire de  courage aux animaux 
les plus timides! Mais quelquefois il inspire encore à ceux-ci une sorte de 
prudence, et  des moyens combines pour sauver leur couvée : on a vu le 
mâle, après s'être présenté, prendre la fuite, mais fuir pesamment et en 
trainant l'aile, conirne pour attirer l'ennemi par  l'esp6rance d'une proie 
facilc; et, fuyant toujours assez pour n'être point pris, mais assez pour 
decourager le chasseur, il l'écarte de plus en plus de la couvée : d'aulre 
côté, la femelle, qui part un instant après le mâle, s'éloigne beaucoup plus, 
et toujours dans une autre direction ; à peine s'est-elle abattue, qu'elle 
revient sur le champ en courant le long des sillons, et s'approche de ses 
petits, qui se sorit liloltis chacun de  son côté dans les herbes et daris les 
feuilles; elle les rassemble promplcme~it, et m a n t  que le chien qui s'est 
emporté après le mâle ait eu le temps de revenir, elle les a dPjà emmenés 
fort loin, sans que le chasseur ait entendu le moindre bruit. C'est Urie 
remarque assez généralement vraie parmi les animaux, que  l'ardeur qu'ils 
éprouvent pour l'acte de la génération est la mesure des soins qu'ils pren- 
nent pour l e  produit de cet acte : tout est conséquent dans la nature, et la 
perdrix en est un exemple; car il y a peu d'oiseaux aussi lascifs, comme il 
en est peu qui soignerit Icurs petits avec une vigilance plus assidue et  plus 
courageuse. Cet amour d e  la couvée d6g6nère quelquefois en  fureur contre 
les couvées étrangères, que la mère poursuit souvent et nialtraite à grands 
coups de  bec. 
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Les perdreaux ont les pieds jaunes en naissant; celte couleur s'éclaircit 
ensuite et devient blanchâtre, puis elle brunit, et enfin devient tout à fait 
noire dans les perdrix de trois ou quatre ans : c'est un moyen de connaître 
toiijours leur âge; on le corinaSt encore à la forme de la dernière plume de 
l'aile, laquelle est pointue après la première mue, et qui l'année suivante 
est entièrement arrondie. 

La première nourriture des perdreaux, ce sont les ceufs de fourmis, les 
petits insectes qu'ils trouvent sur la tcrre et les herbes : ceux qu'on nour- 
rit dans les maisons refusent la graine assez longtemps, et il y a apparence 
que c'est leur dernière nourriture; à tout âge, ils préfèrent la lailue, la 
chicorée, le mouron, le laitron, le senecon et même la pointe des blés 
verts; dès le mois de novembre onleur en trouve le jabot rempli, et pendant 
l'hiver ils savent bien l'aller chercher sous la neige : lorsqu'elle est endur- 
cie par la gelde, ils sont rdduits à aller auprEs des fontaines chaudes, qui 
ne sont point glacées, et à vivre des herbes qui croissent sur leurs bords et 
qui leur sont trirs-contraires; en été on ne les voit pas boire. 

Ce n'est qu'après trois mois passés que les jeunes perdreaux poussent le 
rouge; car les ~ierdrix grises ont aussi du rouge à c6tB des tempes entre 
l'œil et l'oreille, et le moment où ce rouge commence à paraître est un 
temps de crise pour ces oiseaux comme pour tous les autres qui sont dans 
ce cas : cette crise annonce l'âge adulte. Avant ce temps ils sont délicats, 
ont peu d'aile et craignent beaucoup I'humiditB; mais après qu'il est passé 
ils deviennent robustes, commencent à avoir de l'aile, à partir tous en- 
semble, à ne se plus quitter, et, si l'on est parvenu à disperser la compa- 
gnie, ils saveiit se réunir malgré toutes les précautions du chasseur. 

C'est en se rappelant qu'ils se réunisse~it. Tout le monde connaît le chant 
des perdrix, qui est fort peu agréable; c'cst moins un chant ou un ramage, 
qu'un cri aigre imitant assez bien le bruit d'une scie; et ce n'est pas sans 
intention que les mythologistes ont métamorpliosé en perdrix l'inventeur 
de cet inslrumenta : le chant du mâle ne diffkre de celui de la femelle qu'en 
ce qu'il est plus fort et plus tratnant; le mRle se distingue encore de la 
femelle par un éperon obtus qu'il a à chaque pied, et par une marque 
noire en forme de fer à cheval, qu'il a sous le ventre, et que la femelle 
n'a pas. 

Dans celte espèce, comme dans beaucoup d'autres, il nait plus de males 
que de ferrielles b; et il importe, pour la r4ursite des couvées, de détruire les 
miles surnum6rairess qui ne font que troubler les paires assorties el nuire 
à la propagation. La manière la plus usitée de les prendre, c'est de les 
faire rappeler au temps de la pariade par une femelle à qui, dans cette 
circonstance, on donne le nom de chanterelle : la meilleure, pour cet 

a. Ovide, Mdtamorphoses, liv. YIII. 

b. Cela va 2 environ un tiers de plus, selou b1. Lcroy. 
v. 
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usage, est celle qui a été prise vieille; les mdles accourent à sa voix et se 
livrent aux chasseurs, ou donnent dans lcs piéges qu'on leur a tendus: 
cet appeau naturel les attire si puissamment, qu'on en a vu venir sur Ic 
toit des maisons et jusque sur l'épaule de l'oiseleur. Parmi les piéges qu'on 
peut leur tendre pour s'en rendre maitre, le  plus sûr  et le moins sujet à 
inconvénients, c'est la tonnelle, espèce de grande nasse où sont poussées 
les perdrix par un homme déguisé à peu près en vache, et, pour que I'illu- 
sion soit plus complète, tenant en sa main une de ces petites clochettes 
qu'on met au cou du hdtaila : lorsqu'elles sont engagées dans les filcts, on 
choisit à la main les mâles superflus, quelquefois même tous les males, et  
on donne la liberte aux femelles. 

Les perdrix grises sont oiseaux sédenlaires, qui non-seulement restent 
dans le méme pays, mais qui slCcarlent le moins qu'ils peuvent du canton 
où ils ont passé leur jeunesse, et  qui y reviennent toujours r elles craignent 
ùeaucoup l'oiseau de proie; lorsqu'cllcs l'ont aperçu, elles se mettent en 
tas les unes contre les autres et  tiennent ferme, quoique l'oiseau, qui les 
voit aussi fort bien, les approche de très-prhs en rasant la terre, pour 
tâcher d'en faire partir quelqu'une et  de  la prendre au  vol. Au milieu de 
tant  d'ennemis et de dangers, on sent bien qu'il en est peu qui vivent âge 
de  perdrix : quelques-u~is fixent la durée de leur vie à sept années, et pré- 
tendent que la force de l'âge et le temps de la pleine ponte est de deux à 
trois ans, et  qu'à six elles ne pondent plus. Olina dit qu'elles vivent douze 
ou quinze ans. 

On a tenté avec succBs de les multiplier dans les parcs pour en  peupler 
ensuite les terres qui en  étaient dénuées, et  l 'on a reconnu qu'on pouvait 
les élever à très-peu près comme nous avons dit qu'on élevait les faisans : 
seulement il ne  faut pas compter sur les œufs des perdrix domestiques. Il 
est rare qu'elles pondent dans cet dtat, encore plus rare qu'elles s'apparient 
et s'accouplent, mais on n e  les a jamais vues couver en  prison, je veux 
dire renfermées dans ces parquets où les faisans multiplient si aisément. 
On est donc réduit à faire chercher par la campagne des ueufs de  perdrix 
sauvages, et  à les faire couver par des poules ordinaires : chaque poule 
peut en faire éclore environ deux douzaines, et mener pareil nombre de 
petits après qu'ils sont éclos; ils suivront cette étrangère comme ils au- 
raient suivi leur propre mère, mais ils ne reconnaissent pas si  bien sa 
voix : ils la reconnaissent cependant jusqu'à un  certain point, et  une per- 
drix ainsi élevée e n  conserve toute sa vie l'habitude de chanter aussitôt 
qu'elle entend des poules. 

Les perdreaux gris sont beaucoup moins délicats à dlever que les rouges, 
et moins sujets aux maladies, a u  moins dans notre pays, ce qui ferait croire 

a. Voyez Olina, page 57. 
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que c'est leur climat naturel. 11 n'est pas même nécessaire de leur donner 
des aeufs de fourmis, et l'on peut les nourrir, comme les poulets ordinaires, 
avec la mie de pain, les œufs durs, etc. Lorsqu'ils sont assez forts et qu'ils 
commencent à trouver par eux-mêmes leur subsistance, on les lâche dans 
l'endroit méme oh on les a élevés, et dont, comme je l'ai dit, ils ne s'éloi- 
gnent jamais beaucoup. 

La chair de la perdrix grise est connue depuis très-longtemps pour être 
une nourriture exquise et salutaire; elle a deux bonnes qualités qui sont 
rarement réunies, c'est d'étre succulente sans être grasse. Ces oiseaux ont 
vingt-deux pennes à chaque aile, et dix-huit à la queue, dont les quatre du 
milieu sont de la couleur du dos ". 

Les ouvertures des narines, qui se trouvent à la base du hec, sont plus 
qu'à demi recouvertes par un opercule de même couleur que le bec, mais 
d'une substance plus molle, comme dans les poules. L'espace sans plumes 
qui est entre l'œil et l'oreille est d'un rouge plus vif dans le mâle que dans 
la femelle. 

Le tube intestinal a environ deux pieds et demi de long, les deux cœcums 
cinq à six pouces chacun. Le jabot est fort petitb, et le gésier se trouve 
plein de graviers melés avec la nourriture, comme c'est l'ordinaire dans 
les granivores. 

LA PERDRIX GRISE BLANCIIE. " 

Cette perdrix a été connue d'Aristote et observée par Scaliger 5 puisque 
tous deux parlent de perdrix blanche, et on ne peut point soupçonner que 
ni l'un ni l'autre ait voulu parler du lagopède appelé mal à propos perdrix 
blanche par quelques-uns; car, pour ce qui regarde Aristote, il ne pouvait 
avoir en vue le lagopéde, qui est étranger à la Grèce, à l'Asie et à tous les 
pays où il avait des correspondances; et, ce qui le prouve, c'est qu'il n'a 
jamais parlé de la proprieté caractéristique de cet oiseau, qui est d'avoir 
les pieds velus jusque sous les doigts; et à l'égard de Scaliger, il n'a pu 
confondre ces deux espèces, puisque, dans le même chapitre où il parle de 
la perdrix blanche qu'il a mangée, il parle un peu plus bas et fort au long 

a. Willughby, page 120. 
b.  a Ingluvies ampln, 11 dit Willugbby, page 120; mais les pmdrix que j'ai fait ouvrir 

l'avaient fort petit. 
c. Voyez Brisson, Ornithologie, t. 1, p. 223. 
d. u J a m  enim perdix visa est alba, et corvus, et passer. s Aristote, de Generationc onima- 

liurn. lib. v, cap. VI. 

e. Scahger, Exercitationes in Cardanum,, Exercit. 59. u Perdices albas ut lepores citavimus.~ 

* Simple varikt6 dc la perdrix grise. 
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du lagopzrs de Pline, qui a les pieds couverts de plumes et qui est notre 
vrai lagopède ". 

Au resle, il s'en faut bien que la perdrix grise blanche soit aussi blanche 
que le lagopède : il n'y a que le fond de son plumage qui soit de rxtte cou- 
leur, et l'on voit sur ce fond blanc les mémes rnouc,hetures que dans la 
perdrix grise, et distribuées dans le même ordre; mais ce qui achève de 
démontrer qiie cette différence dans la couleur d u  plumage n'est qu'une 
altération accidentelle, un effel particulier, en un mot une variété propre- 
ment dite et qui n'empêche point qu'on ne doive regarder la perdrix 
blanche comme appartenant à l'espèce de la perdrix grise, c'est que selon 
les naturalistes, et même selon les chasseurs, elle se mêle et va de compagnie 
avec elle. Un de mes amis en a vu une compagnie de dix ou douze qui 
étaient toutes blanches, et les a aussi vues se mêler avec les grises au temps 
de la pariade; ces perdrix blanches avaient les yeux ou pliitôt les pru- 
nelles rouges, comme les ont les lapins blancs, les souris blanches, etc.; 
leur bec et leurs pieds étaient de couleur de plomb. 

L A  PETITE PERDRIX GRISE.' 

J'appelle ainsi la perdrix de Damas d'Alclrovande, qui est prohahlernerit 
la même que la petite perdrix de passage qui se montre de temps en temps 
en ùilfërentes provinces de France. 

Elle ne diffkre pas seulement de la perdrix grise par sa taille, qui est 
constamment plus petite, mais encore par son bec qui est plus allongé, par 
la couleur jaune de ses pieds, et surtout par l'habitude qu'elle a de changer 
de lieu et de voyager. On en voit quelquefois dans la Brie et ailleurs passer 
par bandes très-nombreuses et poursuivre leur chemin sans s'arrêter. Un 
chasseur des crivirons de Mo~itbard, qui chassait à la chanterelle au mois de 
mars dernier ( I I ' ï O ) ,  en vit une volëc de cent cinquante ou deux cents qui 
parut se détourner, attirée par le cri de la chanterelle; mais qui,  dès le 
lendemain, avait entièrement disparu. Ce seul fait, qui est très-certain, 
annonce et les rapports et les ditférences qu'il y a entre ces deux perdrix: 
les rapports, puisque ces perdrix étrangères furent attirées par le chant 
d'une pcrdrix grise; les diffërences, puisque ces étrangéres traversèrent si 
rapiderncnt un pays qui coiivierit aux perdrix grises et même aux rouges, 

a. Scaliger, Emercilationes in Cardanum, Exercit. 59. 
b .  XI. Leroy, lieutenant des chasses de Versailles. 

* Tetrao damascenus (Gmel . ) .  - Perdix damascena ( Lath.). - Simple vari& encore de 
la perdrix grise. 
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les unes et les autres y demeurant toute l'année; et ces différences supposent 
un autre instinct, et par conséquent une autre organisation, et au moins 
une autre race. 

Il ne faut pas confondre cette perdrix.de Damas ou de Syrie, avec la 
syroperdix d'filien a, que l'on trouvait aux environs d'Anlioche, qui avait 
le plumage noir, le bec de couleur fauve, la chair plus compacte et de 
meilleur goût, et le naturel plus sauvage que les autres perdrix; car les 
couleurs, comme l'on voit, ne se rapportent point; et Élien ne dit pas que 
sa syroperdix soit un oiseau de passage; il ajoute, comme une singularité, 
qu'elle mangeait des pierres, ce qui cependant est assez ordinaire dans les 
granivores. Scaliger rapporte, comme témoin oculaire, un fait beaucoup 
plus singulier qui a rapport à celui-ci; c'est que dans un canton de la 
Gascogne, où le terrain est fort sablonneux, la chair des perdrix était rem- 
plie d'une quantité de petits grains de sable fort incommodes b .  

L A  P E R D R I X  DE M O N T A G N E . *  

Je fais une race distincte de celte perdrix, parce qu'elle ne ressemble ni à 
l'espèce grise ni à la rouge; mais il serait difEcile d'assigner celle de ces 
deux espéces à laquelle elle doit se rapporter; car si d'un côté l'on assure 
qu'elle se mêle quelquefois avec les perdrix grises \ d'un autre côté sa 
demeure ordinaire sur les montagnes, et la couleur rouge de son bec et de 
ses pieds la rapproche aussi beaucoup des perdrix rouges, avec qui je soup- 
conne fort qu'elle se mêle comme avec les grises; et par ces raisons je suis 
port6 à la regarder comme une race intermédiaire entre ces deux espèces 
principales : elle eçt à peu près de la grosseur de la perdrix grise, et elle a 
vingt pennes ?I la queue. 

L E S  P E R D R I X  ROUGES. 

L A  B A R T A V E L L E  OU PERDRIX GRECQUE. ** 

C'est aux perdrix rouges, et principalement à la bartavelle, que doit se 
rapporter tout ce que les anciens ont dit de la perdrix. Aristote devait 

a .   lien, d~ Naturb  animalium, lib. xn, capy~r .  
b.  Scaliger, Comm. in P. L .  ari. de Plant. 
c .  Voyez Brisson, Ornithulugie, t. 1, p. 126. 

* Tetrao montanus (Gmel.). - Perdix montana (Briss.). - u La perdrix de montagne, 
r n'est, selon M. Bonnelli, qu'une variété de l a  perdria grise. n (Cuvier.) 
rr Perdis grœca (Briss. ). - Perdix s rnaf i l i s  (Meyer.) 
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mieux connatlre la perdrix grecque qu'aucune autre, et  ne pouvait guEre 
connaître que des perdrix rouges, puisque ce sont les seules qui sc  trou- 
vent dans la Grèce, dans les îles de  la Mdditerranée a, et, selon toute appa- 
rence, dans la partie de  l'Asie conquise par Alexandre, laquelle est A peu 1 
près située sous le même climat que  la Grkce et  la Méditerranée *, et qui 
était probablement celle oh Aristote avait ses principales correspondances. A 
l'@rd des naturalistes qui sont venus depuis, tels que Pline, Athénée, etc., 
on voit assez clairement que, quoiqu'ils connussent en  Italie des perdrix 
autres que des rouges \ ils se sont contentés de copier ce qu'Aristote avait 
di1 des perdrix rouges. JI est vrai que ce dernier reconnaît une différence 
dans le chant des perdrix d ;  mais on n e  peut en conclure légitimement une 
différence dans l'espèce; car la diversité du chant dépend souvent de  celle 
de l'âge et  du sexe; elle a lieu quelquefois dans le mème individu, et elle 
peut être l'effet de  quelque cause particulière, et même de l'influence du 
climat, selon les anciens eux-mêmes, puisque Athénée prétend que les per- 
drix qui passaient de  l'Attique dans la Béotie se reconnaissaient à ce qu'elles 
avaient changé d e  cri  V d'aillcurs, Thdophraste qui remarque aussi quel- 
ques variétés dans la voix des perdrix, relativement aux pays qu'elles habi- 
tent, suppose expressément que toutes ces perdrix ne sont point d'espéces 
diffdrentes, puisqu'il parle de  leurs différentes voix dans son livre De varia 
uoce Avium ejusdern generis f .  

En examinant ce que les anciens ont dit ou répétd de cet oiseau, j'y ai 
trouvé un assez grand nombre d e  faits vrais et  d'observations exactes, 
mêlés d'exagérations et de fables, dont quelques modernes se sont moquésg, 
ce qui n'était pas difficile, mais dont je me propose ici d e  rechercher le 
fondement dans les mœurs et le naturel même de la perdrix. 

Aristote, après avoir dit que c'est un oiseau pulvératcur, qui a un jabot, 
un gésier et de trés-petits cœcums h ,  qui vit quinze ans e t  davantagei, qui, 
de  méme que tous les autres oiseaux qui ont le vol pesant, ne construit 
point de  nid, mais pond ses œufs à plate terre, su r  un peu d'herbe ou de  

a. Voyez Belon, Nature des oiseaux, p. %57. 
b. Il parait que la perdrix des pays habités ou connus par les juifs (depuis 1'~gypte jusqu'g 

Babyloiie) etait la perdrix rouge, ou du moins n ' k i t  pas la grise, puisqu'elle se teilait sur 
les montagnes. ci  Sicut persequitur p e r h  iu montihus.a Reg., lib. I ,  cap. xxvi. 

c. CI Pcrdicum in Italib genus altemm est, corpore minus, colore obscurius, rostro non cin- 
s nabarino. » Athen. 

d. « Ali= K a x x z g i b u r ,  alire TplCcuor. 1) Aristote, Historia animalium, lib. IV, cap. u. 
e. Voyez Gessner, de Avibus, pag. 671. 
f. Il est ais6 de voir que ces mots, ejusdem generis, signifient ici de la mème espèce. 
g. Voyez Willughby, Ornithologia, pag. 190. 
h. Aristote, Historia animalium , lib. I r ,  cap. ultimo ; et lib. VI, cap. rv. 
i .  Idem, ibidem, lib. u, cap. vrr. Gara a mis mal b propos vingbcinq ans dans sa traduc- 

tion, erreur qui a éî4 copide par Aldrovandc, Ornithologia, lib. XIII,  pag. 116, t. II. Athénée 
fait dire a Aristote que la femelle vit plus longtemps que le mile, comme c'est i'orduiaire 
parmi Ics oiseaux. Voyez Gessner, & Avibus , pag. 674. 
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feuilles arrangées ndgligemment et cependant en un lieu bien exposé et 
ddfendu contre les oiseaux de proie; que dans cette espèce, qui est trés- 
lascive, les mâles se battent entre eux avec acharnement dans la saison de 
l'amour et  ont alors les tcsticules trésapparents, tandis qu'ils sont à peina 
visibles en hiver * ; que les femelles pondent des œufs sans avoir eu com- 
merce avec le mâle" que le mâle et la femelle s'accouplent en ouvrant le 
bec et tirant la langued; que leur ponte ordinaire est de  douze ou quinze 
œufs; qu'elles sont quelquefois si pressées d e  pondre que leurs ceufs leur 
échappent partout où elles se trouvent" Aristote, dis-je, après avoir dit 
toutes ces choses, qui sont incontestables et  confirmées par le témoignagc 
de nos obscrvateurs, ajoute plusieurs circonstances où le vrai parait klre 
mêlé avec le faux, et  qu'il suffit d'analyser pour e n  tirer l a  vérité, pure de 
tout mélange. 

Il dit donc : 10 que les perdrix femelles déposent la plus grande partie 
de  leurs aeufs daris un lieu caché pour les garantir dc la pétulance du  mâle, 
qui cherche à les détruire comme faisant obstacle à ses plaisirs f, ce qui a 
été traité de fable par  Willughbyg; mais, à mon avis, un peu trop abso- 
lument, puisqu'en distinguant le physique du  moral, et séparant le fait 
observé de  l'intention supposée, ce qu'Aristote a dit s e  trouve vrai a la 
lettre et se réduit à ceci : que la perdrix a ,  comme presque toutes les autres 
femelles parmi .les oiseaux, l'instinct de cacher son nid, et  que les niâles, 
surtout les surnuméraires, cherchant à s'accoupler au temps de I'incuba- 
tion, ont porté plus d'une fois un préjudice notable à la couvée, sans autre 
intention que  celle de jouir de la couveuse; c'est par cette raison que de 
tout temps on a recommandé la destruction de  ces mâles sur~iuméraires 
comme un  des moyens les plus efficaces de favoriser la multiplication de 
l'espèce, non-seulement des perdrix, mais de  plusieurs autres oiseaux sau- 
vages. 

Aristote ajoute, en second l ieu,  que la perdrix femelle partage les aeufs 
d'une seule ponte en deux couvées, qu'elle se charge de  l 'une et le mâle 
de l'autre jusqu'h la fin de l'éducation des petits qui en proviennent h ; e t  
cela contredit positivement l'instinct qu'il suppose au  mâle, comme nous 
venons de le voir, de  chercher à casser les œufs de sa femelle; mais en con- 
ciliant Aristote avec lui-même et avec la vérité, on peut dire que, comme la 

a. Aristote, Historia animalium, iib. V I ,  cap. I. 
b. Idem, Ibidem, lib. I I I .  cap. 1. 

c. Idem, ibidem. 
d .  Idem, ibidem, lib. v, cap. v. A v i c e ~ e  a pris de la l'occasion de dire que les perdrix se 

prépudent  par des baisers à des caresses plus intimes, comme les pigeons ; mais, c'est uue 
erreur. 

s. Aristote. Historia animalium, lib. rx, cap. viir. 

1. Idem,  ibidem. 
g. Willughby, Urnithologia, pag. 180. 
h. Aristote, Historia animalium, lib. YI, cap. v i i r .  
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perdrix femelle ne  pond pas tous ses œufs dans le même endroit, puisqu'ils 
lui échappent souvent malgré elle partout où elle se trouve. e t  comme le 
mâle partage apparemment daris celte espèce, ou du moiris dans quelques 
races de cette espèce, ainsi que dans la grise, le soin de l'éducation des 
petits, on aura pu croire qu'il partageait aussi ceux de l'incubation, et 
qu'il couvait à part tous les œufs qui n'étaient point sous la femelle. 

Aristote dit, en troisième lieu, que les mâles se cochent les uns les autres, 
et  même qu'ils cochent leurs petits aussitôt qu'ils sont en état de  marchera, 
et l'on a mis cette assertion au rang des absurdités : cependant j'ai eu occa- 
sion de citer plus d 'un exemple avéré de  cet excès de  nature, par  lequel un  
mâle se serl d'un autre mâle et même de tout autre meuble * comme d'une 
femelle; et ce désordre doit avoir lieu, à plus forte raison, parmi des oiseaux 
aussi lascifs que les perdrix, dont les mâles, lorsqu'ils sont bien animés, ne 
peuvent entendre le cri de leurs femelles sans répandre leur liqueur sémi- 
nale; e t  qui sont tellement transportés, et comme enivrés dans cette saison 
d'amour, que ,  malgré leur naturel sauvage, ils viennent quelquefois se 
poser jusque sus l'oiseleur; et comhien leur ardeur n'est-elle pas plus vive 
dans un climat aussi chaud que celui d e  la Grèce, et lorsqu'ils ont été privés 
longtemps de  femelles comme cela arrive au temps d e  l'incubation 

Aristote dit, en quatrième lieu, que les perdrix femelles conçoiverit et  
produisent des aeufs lorsqu'elles se trouvent sous le vent de  leurs niiles, 
ou lorsque ceux-ci passent au-dessiis d'elles en volant, et  même lorsqu'elles 
entendent leur voix e; et on a répandu du ridicule sur  les paroles du philo- 
sophe grec, comme si elles eussent signifié qu'un courant d'air imprégné 
par les corpuscules f6coridants du  m&, ou seulement mis en vibration par 
le son de  sa voix, suffisait pour ficonder réellenient une femelle; tandis 
qu'elles ne veulent dire autre chose, sinon que les perdrix femelles ayant le 
tempérament assez chaud pour produire des œufs d'elles-mêmes et sans 
commerce avec le mâle, comme je l'ai remarqué ci-dessus, tout ce qui peut 
exciter leur tempéramenl doit augmenter encore en elles cette puissance; et  
l'on ne  niera point que ce qui leur annonce la présence du mâle ne  puisse 
e t  ne doive avoir cet effet, lequel d'ailleurs peut être produit par un simple 
moyen mécanique qu'Aristote nous enseigne 1, ou par le seul frottement 
qu'elles éprouvent en se vautrant dans la poussiére. 

D'après ces faits, il est aisé de concevoir que, quelque passion qu'ait la  

a. Aristote, Historia animalium, lib. lx. cap. viir. 

b. Voyez ci-dessus l'histoire du coq ,  celle du lapin , et les Glanures d'Edwards , partie LI. 
page B i .  

c. Eustath apud Gessner. ds A ~ i b u s  , pag. 673. 
d .  Voycz Aristote, Historia animaliurn, loco citato. 
c .  Ibidem, lib. v, cap. v. 
f .  CC Sed idem faciunt (nempe ova hypenemia seu zephyria pariuntl. si digito genltale pal- 

a petur. n Aristate, Historia aniinaliurn, lib. Y I ,  cap. ir. 
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perdrix pour couver, elle en a quelquefois encore plus pour jouir, et que 
dans certaines circonstances, elle préfbrera le plaisir de se joindre à son 
mâle au devoir de faire éclore ses petits; il peut même arriver qu'elle quitte 
la couvée par amour pour la couvée même, ce sera lorsque voyant son 
male attentif à la voix d'une autre perdrix qui le rappelle, e t  prét à l'aller 
trouver, elle vient s'offrir à ses désirs pour prévenir une inconstance qui 
serait nuisible à la  famille; elle tache de  le rendre fidèle en  le rendant 
heureux a. 

Élien a dit encore que lorsqu'on voulait faire combattre les mâles avec 
plus d'ardeur, c'était toujours en  présence de leurs femelles, parce qu'un 
mâle, ajoute-t-il, aimerait mieux mourir que de montrer de  la lâcheté en 
présence d e  sa femelle, ou que de paraître devant elle après avoir été 
vaincu \ mais c'est encore ici le cas de séparer le fait de l'intention : il est 
certain que  la présence de  la femelle anime les mâles a u  combat, non pas en  
leur inspirant un certain point d'honncur, mais parce qu'elle exalte en eux 
la jalousie toujours proportionnée dans les animaux au besoin de jouir; et  
nous venons de voir combien ce liesoin est pressant dans les perdrix. 

C'est ainsi qu'en distinguant le physique du moral, et les faits réels des 
wpposilions précaires, on retrouve la vérité trop souvent défigurée dans 
l'histoire des animaux par les fictions de  l'homme et par l a  manie qu'il a de 
préter à tous les autres êtres sa nature propre et sa manière de voir e t  dc  
senlir. 

Comme les bartavelles ont beaucoup dc choses communes avec les per- 
drix grises, il suffira, pour achever leur histoire, d'ajouter ici les princi- 
pales différences par lesquelles elles se distinguent des derniéres. Belon, qui 
avait voyagé dans leur pays natal, nous apprend qu'elles ont le double de  
grosseur de nos perdrix, qu'elles sont fort communes, e t  plus communes 
qu'aucun autre oiseau dans la Grèce, les fles Cyclades, cl  ~irincipalcment 
sur  les côtes de  l'île de Crète (aujourd'hui Candie) ; qu'elles chantent au  
temps de l'amour, qu'elles prononcent à peu près le mot chacabis, d'ou les 
Latins ont fait sans doute le mot cacabare pour exprimer ce cri, et  qui 
peut-êlre a eu quelque influence s u r  la formation des noms cubeth, cubata, 
cubeji, etc., par lesquels on a désigné la perdrix rouge dans les langues 
orientales. 

Belon nous apprend encore que les bartavelles se tiennent ordinairement 
parmi les rochers,  mais qu'elles ont l'instinct de descendre dans la plaine 
pour y faire leur nid, afin que leurs petits trouvent en  naissant une subsis- 

a. a Sæpe et femina incnbans exurgit, cam marem feminæ venatrici âttendere senserit, 
a ocmensque se ipsam præbet libidini maris ut satiatus negligat venatricem. s Aristote, 
Historia animalium, l ib .  ix ,  cap. VIII.  « Adeoque vincil libido etiam fœtd  caritatem, M ajoute 
Pline, lib. x ,  cap. XXXIII. 

b. Eiien, de hTului.û anima:iurn, lib. IV, cap. 1. 
29% 
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tance facile; qu'elles pondent de huit jiisqu'h seize œufs, de  la grosçeiir d'un 
petit œuf de poule, blancs, marqués de petits points rougeâtres, et dont le 
jaune, qu'il appelle moyeu, ne  se peut durcir; enfin, ce qui persuade à 
notre observateur que sa perdrix de Grèce est d'autre espèce que notre per- 
drix rouge, c'est qu'il y a en Italie des lieux où elles sont connues l'une et  
l'autre, et ont chacune un nom différent : la perdrix de  Grèce, celui de 
cothurno, et l'autre celui de perdice a, comme si le peuple qui impose les 
noms n'avait pu se méprendre, ou méme distinguer par deux ddnomina- 
tions différentes deux races distinctes appartenant .à une seule et même 
espèce! enfin il conjecture, e t  non sans fondement, que c'est cette grosse 
perdrix qui, suivant Aristote, s'est mêlée avec la poule ordinaire et a pro- 
duit avec elle des individus ficonds, ce qui n'arrive que rarement selon le 
philosophe grec, et n'a lieu que dans les espèces les plus lascives, telles que 
'celles du coq et  de  la perdrix b ,  ou de  la bartavelle, qui est la perdrix 
d,'Aristote : celle-ci a encore une nouvelle analogie avec la poule ordinaire, 
c'est de couver des oeufs élrangcrs h défaut des siens; et  il y a longtemps 
que celte remarque a étB faite, puisqu'il en  est question dans les livres 
sacrés O ,  

-4ristote a remarqué que les perdrix mâles chantaient ou criaient princi- 
palement dans la saison de l'amour, lorsqu'ils se  battent entre eux, e t  même 
avant de se battre : l'ardeur qu'ils ont pour leur femelle se tourne alors 
en rage contre leurs rivaux, et de là tous ces cris, ces combats, cette espece 
d'ivresse, cet oubli d'eux-mêmes, cet abandon de  leur propre conservation 
qui les a précipités plus d'une fois, je ne dis pas dans les piéges, mais jusque 
dans les mains de l'oiseleur O. 

On a profil6 de  la connaissance de leur naturel pour les attirer dans le 
piége, soit en leur présentant une femelle vers laquelle ils accourent pour 
en jouir, soit en leur présentant un  mâle sur lequel ils fondent pour le coin- 
battre f ; e t  l'on a encore tiré parti de  cette haine violente des mâles contre 
les miles pour en faire une sorte de speclacle où ces animaux, ordinaire- 
ment si timides et  si pacifiques, se battent entre eux avec acharnement; et 
on n'a pas manqué de les exciter, comme je l'ai dit, par la préserice de 

a. Voyez Belon, Nature des oiseaux, p. 255. 
b.  Je rapporte en entier le passage d'Aristote, parce qu'il présente des vues trés-saines et 

Ms-philosophiques, a Et ide0 quæ non unigena coeunt (quod ea faciunt, quorum t emps  par, 
a et uteri gestatio proxima, et corporis maguitudo non multb discrepans), hæc primos partus 
« similes sibi edunt, cornmuni generis utriusque specie : quales ... (ex perdice et galiinaceo j; 
u sed tempore procedente diversi ex diversis provenientes, demum forma feminæ instituti 
u evadunt, quomodo semina peregrina ad postremum pro terrae naturi redduutur : hæc enim 
u materiam corpusque seminfius præstat. n De Ceneratione animalium , 13. II, cap. IV. 

c. a Perdix fovit ova que non peperit. n Jerem. proph., cap. XWI, v. 11. 
d .  Aristote, Hisloria animalium, lib. IV, cap. u. - 
a. Idem, ibidem, la. IX, cap. YUI. 

f. Ibidem, lib. IV, cap. 1. 
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leurs femelles : cet usage est encore très-commun aujourd'hui dans I'ile de 
Chypre b ;  et nous voyons dano Lampridius que l'empereur Alexandre 
Sgvère s'amusait beaucoup de ce genre de combats. 

LA PERDRIX ROUGE D'EUROPE. ' 

Cette perdrix tient le milieu pour la grosseur entre la bartave!le et la 
perdrix grise : elle n'est pas aussi répandue que cette dernière, et tout 
climat ne lui est pas bon. On la trouve dans la pluparl des pays monta- 
gneux et tempérés de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, mais elle est rare 
dans les Pays-Bas0, dans plusieurs parties de l'Allemagne et de la Bohême, 
oh l'on a tenté inutilement de la multiplier, quoique les faisans y eussent 
bien réussi on n'en voit point du tout en Angleterre "i dans certaines 
îles des environs cle Lemnosf; tandis qu'une seule paire portée dans la 
petite !le d'Anaphe (aujourd'hui Nanfio ), y pullula tellement, que les hnbi- 
tank furent sur le point de leur céder la places ; ce séjour leur est si favo- 
rable, qu'encore aujourd'hui l'on est obligé d'y détruire leurs œufs par mil- 
liers vers les fètes de Pàques, de peur que les perdrix qui en viendraient 
ne d6truisissent entiéremerit les moissons; et ces ccufs, accommodés ü 
toutes sauces, nourrissent les insulaires pendant plusieurs jours h .  

Les perdrix rouges se tiennent sur les montagnes qui produisent beûu- 
coup de bruyères et  de broussailles, et quelquefois sur les mêmes monta- 
gnes où se trouvent certaines gelinottes, mal à propos appelées perdrix 
blanches , mais dans des parties moins élevées, et par conséquent moins 
froideset moins sauvages ' : pendanl l'hiver, elles se recèlent sous des abris 
de rochers bien exposés et se répandent peu; le reste de l'année elles se 
tiennent dans les broussailles, s'y font chercher longtemps par les chas- 
seurs, et partent difficilement. On m'assure qu'elles résistent souvent 
mieux que les grises aux rigueurs de l'liivcr, et que, bien qu'elles soient 

a. filien , de Natur! anirnaliurn, lib. IV, cap. r. 
6 .  Voyez i'llistoire de Chypre de Francois Stephano Lusignano. 
c. Voyez Aldrorande. Orni lhologia ,  t. II, pag. 110. 
d. I d e m ,  ib idem,  pag. 106. 
e .  Voyez Ray, Synopsis A v i u m  , pag. 57. - Histoire naturelle des oiseaux d'Edwards , 

planche LXX. 
f. Anton. Liberalis apud Aldrov., 6. II,  pag. 110. 
g. AthénBe , Deipnosoph., lib. Ir. 

h. Voyez Tournefort, Voyages du L e v a n t .  t .  1, p. 975. 
i .  Stumpfius apnd Gessner. da Avibus, pag. 682. 

' Tetrao  rufus (Linn. ). - La perdr ix  rouge (Cuv. 1 .  
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plus aisées ?I prendre dans les différents piéges que les grises, il s'en trouve 
toujours à peu près le même nombre a u  printemps dans les eridroits qui 
k u r  conviennent; elles vivent de grain, d'herbes, de limaces, de chenilles, 
d'oeufs de  fourmis e t  d'autres insectes; mais leur chair se sent quelquefois 
des aliments dont elles vivent. Élien rapporte que les perdrix de  Cyrrha, 
ville maritime de la Phocide, sur  le golfe de Corinthe, sont de rnauvaisgotit 
parce qu'elles se nourrissent d'ail ". 

Elles volent pesamment et avec effort, comme font les grises, et  on peut 
les reconnaître de mkme, sans les voir, a u  seul bruit qu'elles font avec 
leurs ailes en  prenant leur volce. Leur instinct est de plonger dans les 
prkcipices lorsqu'on les surprend sur  les montagnes, et  de regagner le 
sommet lorsqu'on va à la remise : dans les plaines elles filent droit et avec 
raideur; lorsqu'elles sont suivies de près e t  poussées vivement, elles se 
réfugient dans les bois, se perchent méme su r  les arbres, et  se terrent quel- 
quefois, ce que ne font point les perdrix grises. 

Les perdrix rouges diffèrent encore des grises par  le naturel et les 
riiœurs, elles sont moins sociables : à la vérité, elles vont par compagnies, 
mais il ne règne pas dans ces compagnies une  union aussi parfaite; quoique 
nées, quoique élevées ensemble, les perdrix rouges se tiennent plus Bloi- 
gnées les unes des autres, elles n e  partent point ensemble, ne vont pas 
toutes du méme côté, et ne se rappellent pas ensuite avec le même empres- 
scment, si ce n'est au  temps d e  l'amour, et alors même chaque paire se  
rdunit séparément; enfin, lorsque cette saison est passée et  que la femelle 
est occupée i couver, le mâle l a  quitte et l a  laisse seule chargke du soin d e  
l a  famille, en quoi nos perdrix rouges paraissent aussi diffèrer des perdrix 
rouges de l'figgpte, puisque les prêtres égyptiens avaient choisi pour l'em- 
bléme d'un bon ménage deux perdrix, l'une mâle e t  l'autre femelle, cou- 
vant chacune de  son côtb b.  

Par  une suite de leur naturel sauvage, les perdrix rouges que l'on tâche 
de  multiplier dans les parcs, et  que l'on élève à peu prEs comme les fai- 
sans, sont encore plus difficiles à élever, exigent plus d e  soins et  de pré- 
cautions pour les accoutumer à la  captivité, ou pour mieux dire elles n e  
s'y accoutument jamais, puisque les petits perdreaux rouges qui sont 
éclos dans la faisanderie, et qui n'ont jamais connu l a  liberté, languissent 
dans ccttc prison, qu'on cherche à lcur rendre agréable de  toutes ma- 
nieres, e t  meurent bientôt d'ennui ou d'une maladie qui en est la suite, si 
on n e  les lâche dans le temps où ils conimencent à avoir la téte garnie de  
plumes. 

Ces faits, qui m'ont été fournis par M. Leroy, paraissent contredire ce 

a. Biien, & h'aturd Auium, lih. IV, cap. xirr. 
b. Voyez Aldrovande, Ornilholoyiu, t. II,  pag. 120. 
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qu'on rapporte des perdrix d'Asie a et de quelques fles de l'Archipel *, et 
meme de Provence, où on en a vu des troupes nombrcuses~u i  obdissaient 
à la voix de leur conducteur avec une docilité singulière. Porphyre parle 
d'une perdrix privée venant de Carthage, qui accourait à la voix de son 
niaître, le caressait et exprimait son attachement par des inflexions de 
vois que le sentiment semblait produire, et qui étaient toules difPérentes de 
son cri ordinaire d .  Mundella et Gessner en ont BlevA eux-mêmes qui 
étaient devenues trSsfamilières8 : il paraft mème, par plusieurs passages 
des anciens, qu'on en était venu jusqu'à leur apprendre à chanter ou à 
perfectionner leur chant naturel, qui, du moins dans certaines races, pas- 
sait pour un ramage agréable f .  

Mais tout cela peut se concilier en disant que cet oiseau est moins ennemi 
de l'homme que de l'esclavage, qu'il est des moyens d'apprivoiser et de 
subjuguer l'animal le plus sauvage, c'est-à-dire le plus amoureux de sa 
liberté, et que ce moyen est de le traiter selon sa nature, en lui laissant 
autant de liberté qu'il est possible : sous ce point de vue, la société de la 
perdrix, apprivoisée avec l'homme qui  sait s'en faire obéir, est du genre le 
plus intéressant et le plus noble; elle n'est fondée ni sur le besoin, ni sur 
l'intérêt, ni sur une douceur stupide, mais sur la sympathie, le goût réci- 
proque, le choix volonlaire; il faut même, pour bien réussir, qu'elle soit 
absolument volontaire et libre. La perdrix ne s'attache à l'homme, ne se'  
soumet à ses volontés, qu'autant que l'homme lui laisse perpétuellement 
le pouvoir de le quitter; et lorsqu'on veut lui imposer une loi trop dure, 
une contrainte au delà de ce qu'exige toute société; en un mot, lorsqu'on 
vent la réduire à l'esclavage domestique, son naturel si doux se rkvolte, et 
le regret profond de sa liberté perdue étouffe en elle les plus forts pen- 
chants de la nature : celui de se conserver; on l'a vue souvent se tourmen- 
ter dans sa prison jusqu'à se casser la tête et mourir : celui de se repro- 

a. u In regione circa Trapezuntem ..... vidi hominem dneentem secnm siipra quatuor millia 
u perdicum. 1s iter faciebat per terram; perdices per aerem volabant , qnas ducehat ad quod- 
a dam castrum... quod a Trapezunte distat trium dierum itinere : c h  h i c  homini quiescere ... 
u libebat , perdices omnes quiescebant circa eum, et capiebat de ipsis quantum volebat nume- 
a m. II Odoricus de Foro-Julü apnd Gessner. de Avibus, pag. 675. 

b. Il y a des gens du cbté de Vessa et d'Elata '(dans l'de de Scio), qui élèvent les perdrix 
avec soin : on les mène ..... A la campagne chercher leur nourriture comme des troupeaux de 
moutons : chaque famille confie les siennes su  gardien commuu. qui les ramène le soir ; et on 
les rappelle chez soi avec un coup de sifflet, méme pendant la journée. Voyez le Voyage au  
Levant de M. de Tournefort, t. 1, p. 386. 

c. J'ai vu un homme en Provence, du cdté de Grasse, qui conduisait des compagnies de 
perdrix ii la campagne, et qui les faisait venir lui quand il voulait : il les prenait avec la 
main, les mettait dans son sein, et les renvoyait ensuite.. . avec les autres. Ibidem. 

d. Porphyre, ds Abstinentid a carnibus, lib. rrr. 
e. Voyez Gessner, de Avibus , pag. 689. 
f. Athénée, Deipnosoph. - Plutarque, Utra Anirnalium, etc. -&lien, de hratur& animaliztrn, 

lib. IV, cap. XIII. 
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duire; elle y montre une répugnance invincible, et si quelquefois or1 la vit, 
cédant à l'ardeur du tempérament et à l'influence de la saison, s'accoupler 
et pondre en cage, jamais on ne l'a vue s'occuper efficacement, dans la 
volière la plus commode et la plus spacieuse, il perpétuer uiie race esclave. 

L A  P E R D R I X  R O U G E - B L A N C H E a .  

Dans la race de la perdrix rouge, la blancheur du plumage est comme 
dans la race de la perdrix grise, un effet accidentel de quelque cause par- 
ticulière, et qui prouve l'analogie des deux races : cette blancheur n'est 
cependant point universelle, car la tbte conserve ordinairement sa couleur; 
le bec et les pieds restent rouges, et cornine d'ailleurs on la trouve ordi- 
nairement avec les perdrix rouges, on est fond6 à la regarder comme une 
variétb, individuelle de cette race de perdrix. 

LE FRANCOLIN. .  

Ce nom de Francolin est encore un de ceux qui ont été appliqués h des 
oiseaux fort différents : nous avons d 6 ~ à  vu ci-dessus qu'il avait et4 donne 
à I'attagas; et il parait, par un passage de Gessner, que l'oiseau connu à 
Venise sous le nom de francolin est une espèce de gelinotte ( hazel-huhu b ). 

Le francolin de Naples est plus gros qu'une poule ordinaire ; et, à vrai 
dire, la longueur de ses pieds, de son bec et de son cou, ne permettent 
point d'en faire ni une gelinotte ni un francolin O. 

Tout ce qu'on dit du francolin de Ferrare, c'est qu'il a les pieds rouges 
et vit de poissonsd : l'oiseau du Spitzberg, auquel on a donne le nom de 
francolin, s'appelle aussi coureur de rivage, parce qu'il ne s'éloigne jamais 
beaucoup de la côte oh il trouve la nourriture qui lui convient, savoir, des 
vers gris et des chevrettes, mais il n'est pas pluogros qu'une alouettee. 

a. Voyez Brisson. Ornitholagie, t. 1, p. $38. 
b. a Est autcm (francolinn!) cadem Gcrmanorum hazel-huhu, ut ex icone francolini 

u venetiis dicti, quam diictissimus medicus Aloysiiui Uundeiia ad me m%t, citra d iam dubita- 
CI tionem cognovi. » Gessner, de Avibus, pag. 925. 

c .  Gessner, ibidem. 
d .  a Alü alium qnemdam francolinum faciunt , cruribus nibris, piscibus viventem , Fer- 

I rari~, nt audio, notum. II Gessner, ibidem. 
e. Voyages de hi. l'abbd Prévost ,  1. SV, page 97G. 

Tetrao francolinus (Linn.). -Ordre id.,  genre Tétras, sous-genre Francolins (Cuv.). - 
cr Francolino. nom qui designe la dkfençe faite de tuer l'oiseau qui l e  porte, s'applique , en 
CI Italie, h plusieurs esphces rbputées bons gibiers, telles que la gelinotte et cet oiseau-ci. BI 

(Cuvier.) 
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Le francolin, dont Olina donne la description et la figure a, est celui dont il 
s'agit ici : celui de NI. Edwards en diffbre en quelques points b ,  et parait 
être exactement le même oiseau que le francolin de M. de Tournefort " qui 
se rapproche aussi de celui de Ferrare, en ce qu'il se plaît sur les côtes dc 
la mer et dans les lieux marécageux. 

Enfin le ndtre paraît différer de ces trois derniers, et même de celui de 
hl. Brisson d ,  soit par la couleur du plumage et même du bec, soit par les 
dimensions et le port de la queue, qui est plus longue dans la figure de 
M. Brisson, plus épanouie dans la ndtrc, et tombante dans celles de 
hI. Edwards et d'0lina; mais, malgrb. cela, je crois que le francolin d'olinn, 
celui de M. de Tournefort, celui dEdwards, celui de RI. Brisson et le mien 
sont tous de la même espèce, attendu qu'ils ont beaucoup de choses com- 
munes, et que les petites différences qu'on a observées entre eux ne sont 
pas assez caractérisées pour constituer des espèces diverses, et peuvent 
d'ailleurs être relatives à l'fige, au sexe, au climat, ou à d'autres causes 
particulières. 

Il est certain que le francolin a beaucoup de rapports avec la perdrix, et 
c'est ce qui a porté Olina, Linrmus et Brisson, à les ranger parmi les per- 
drix. Pour moi, après avoir examiné de près et comparé ces deux sorles 
d'oiseaux, j'ai cru avoir observé entre eux assez de différences pour les 
sdparer; en effet, le francolin diffère des perdrix non-seulement par les 
couleurs du plumage, par la forme totale, par le port de la queue et par 
son cri, mais encore parce qu'il a un éperon à chaqlie jambe ; tandis que 
la perdrix m5le n'a qu'un luberculc callcux au lieu d'éperon. 

Le francolin est aussi beaucoup moins répandu que la perdrix : il paraît 
qu'il ne peut gu&re subsister que dans les pays chauds ; l'Espagne, l'Italie et 
la Sicile, sont presque les seuls pays de l'Europe où il se trouve ; on en voit 
aussi à Rhodes f ,  dans l'île de Chypre g, à Samos h,  clans la Barbarie, et sur- 
tout aux environs de Tunis ', en figypte, sur les côtes d'Asie j et au Ben- 

a.  Olina , page 33. 
b .  Edwards , planche ccx~vi.  
c. Tournefort, t. 1 ,  p. 41%; et t .  II,  p. 103. 
d. Brisson, Ornithologie, t. 1, p. 245. 
s. Celui d'0lina n'en a point; mais il y a apparence qu'il a fait dessiner la femelle. 
f. Olina. 
g. Tournefort. 
h. Edwards ..... M. Edwards dit qu'il n'est pas question du francolin dans le texte du Voyrge 

au Levant de M. de Tonrnefort, quoiqn'il y ait une figure de cet oiseau. sous le nom de 
francolin, sorte d'oiseau qui frdquente l es  marais. Cette assertion est fautive; voici ce qne je 
trouve, t. 1 de ce voyage, p. 414, édition du Louvre : c( Les francolins n'y sont pas communs 
u (dans l'ile de Samos), et ne quittent p u  la marine, entre le petit Boghas et Cora , auprk 
u d'un étang marbcageux ... on les appelle perdi-ix des prairies. )) La figure de i'oiscian porte 
simplement en tète le nom de francolin. 

i .  Olina , page 33.  

j .  Tonrnefort, Voyags au huant, t. I I ,  page iO3. 
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gale a. Dans tous ces pays, on trouve des francolins e t  des perdrix qui ont 
chacun leurs noms distincts et leur espèce séparée. 

La rareté de  ces oiseaux en Europe, jointe au bon goat de  leur chair, 
ont donné lieu aux défenses rigoureuses qui  ont été faites en plusieurs pays 
de  les tuer; et  de  là on prétend qu'ils ont e u  le nom d e  francolin, comme 
jouissant d'une sorte de  franchise sous la sauvegarde de  ces défeiises. 

On sait peu d e  chose de cet oiseau : son plumage est fort beau; il a un 
collier très-remarquable de  couleur orangée; sa  grosseur surpasse un peu 
celle d e  la perdrix grise ; la femelle est un peu plus petite que le mâle , et. 
les couleurs de son plumage sont plus faibles et  moins variées. 

Ces oiseaux vivent de  grains : on peut les élever dans des volières; mais 
il faut avoir l'attention de leur donner à chacun une petite loge où ils puis- 
sent se  tapir et se  cacher, e t  de  répandre dans la volière du sable el quel- 
ques pierres de  tuf. 

Leur cri est moins un  chant qu'un sifflement très-fort qui se  fait entendre 
de fort loin b .  

Les francolins vivent à peu près autant que les perdrix" leur chair est 
exquise, et elle est quelquefois préférée 3 celle des perdrix et des faisans. 

M. Linnæusd prend la perdrix d e  Damas de  Willughby pour le fran- 
coline : sur  quoi il y a deux remarques à faire; la première, que cette per- 
drix de  Damas est plutôt celle de Belon qui e n  a parlé l e  premierf, que celle 
de Willughby, qui n'en a parlé que d'après Belon; l a  seconde, que cette 
perdrix de Damas diffère du francolin e t  par sa petitesse, puisqu'elle est 
moins grosse que la perdrix grise, selon Belon, et par son plumage, et  par 
ses pieds velus, qui ont empêché Belon de  la ranger parmi les râles de  genét 
ou les pluviers. 

RI. Linnceus aurait dO reconnaître le francolin d e  Tournefort dans celui 
d'0lina , dont RTillughby fait mention ; enfin, le naturaliste suédois se 
trompe encore en  fixant exclusivement l'orient pour le climat du  francolin, 
puisque cet oiseau se trouve, comme je l'ai d i jà  remarqué, en Sicile, en 
Italie, en Espagne, en Barbarie, e t  dans quelques autres contrées qui n'ap- 
partiennent point à I'Orierit. 

Aristote met I'atlagen, que Belon regarde comme le francolin, au  rang 
des oiseaux pulvérateurs et  frugivores : Belon lui fait dire de  plus que cet 
oiseau pond uri grand nombre d'mufs ', quoique cela ne se trouve point ù 

a. Edwarùs. 
b .  Olina. 
c. Ibidem. 
d. Linmus, Sys t .  nat.,  &dit. X ,  pag. 161.  
e. Willoghhy, Ornithologie, page 128. 
f .  Belon , Obseru., page 152. 
g .  hillughhy. Ornithologie, page 1 2 5 .  
h. Aristote, Historia animalium, lih. rx, cap. ~ 1 . 1 ~ .  

i. a Avis multipara est attagen. 1) Delon, Nat. des oiseaux, page 211. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E  F R A N C O L I N .  46 5 

l'endroit cité; mais c'est une conshquence que l'on peut tirer, dans les 
principes rl'bristote, de ce que cet oiseau est frugivore et  pulvérateur. 
Belon dit encore, d'après les anciens, que le francolin est friquent dans 
la campagne de  Marathon, parce qu'il se plaît dans les lieux marécageux; 
et  cela s'accorde très-bien avec ce que M. de Tournefort rapporte des fran- 
colins de Samos ". 

LE BIS-ERGOT." 

La première espèce qui nous paraît voisine du francolin, c'est l'oiseau 
qui nous a 616 doririé sous le riorn de perdrix du SBnégul : cet oiseau a à 
chaque pied deux ergots, oii plutBt deux tuliercules de  chair dure et cül- 
leuse; et comme c'est une espèce ou race particulière, nous lui avons 
donné le nom de bis-ergot, à cause d e  ce caractcre de deux ergots qu'il a 
à chaque pied. Je  le place à la suite dcs francolins, parce qu'il me paraît 
avoir plus de rapports avec eux qu'avec les perdrix, soit par sa grosseur, 
soit par la longueur du  bec et des ailes, soit par ses éperons. 

LE G O R G E - N U E  ** ET LA P E R D R I X  R O U G E  D'APRIQUE. **" 

Cet oiseau, que nous avons vu vivant à Paris, chez feu M. le marquis de 
Montmirail, a le dessous du cou et de  la gorge dénués de  plumes et simple- 
ment couverts d'une peau rouge : lc rcstc du plurriage est bcüucoup moins 
varié et  moins agréable que celui du francolin. Le gorge-nue se rapproche 
de cette espèce par ses pieds rouges et sa queue épanouie, et de l'espèce 
précédente, qui est celle du  bis-ergot, par le- double éperon qu'il a pnreil- 
lcment à chaque pied. 

Le défaut d'observations nous met hors d'état de juger à laquelle de ces 
deux espéces elle ressemble le plus par ses mœurs ou par ses habitudes. 
RI. Aublet m'assure que c'est un oiseau qui se perche. 

La  perdrix rouge d'Afrique est plus rouge que nos perdrix rouges, à 
cause d'une large tache de cette couleur qii'elle a sous la gorge; mais le 

a. Tournefort, t. 1, page 41% 

* Tetrao bicalcaralus (IAi~iu. 1. 
" Tetrao nudicollis (Lim.). 
"' Tetrao rubricollis (Linn.). - CI Quelques fi-ancolins étrangers se font remarquer par un 

a double eperon (tetrao bicalcaratus), ou par la peau nue de leur gorge (le[]-ao ~ulivicollis). 
r Il y eu a qui réunissent ces deux carsctkres ( tetrao nudrcollis) ; certaines espèces, avec un 
il tr&-grand bec, manquent tout à fait d'éperons (letrao~avaizicus). II (Cuvier.) 

V. 3 O 
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restc de son plumage est beiiucoup nioins agrkable. Elle clinère des trois 
espèces précédentes par deux caractères fort apparents, ses éperons plus 
longs et plus pointus, et sa queue plus épanouie que ne l'ont ordinairement 
les perdrix : le défaut d'observations nous met hors d'état de juger si elle 
en diffkre aussi par ses mœurs ou par ses habitudes. 

OJSEAUX ~ T R A N G E R S  

Q U I  O N T  R A P P O R T  A U X  P E R D R I X .  

1. -La perdrix rouge de Barbarie', donnée par hl .  Edwards planche LXX, 
nous paraft être une espèce difïirente de notre perdrix rouge d'Europe : 
elle est plus petite que notre perdrix grise ; elle a le bec, le tour des yeux 
et les pieds rouges comme la bartavelle, mais elle a sur le haut des ailes des 
plumes d'un beau bleu bordé de rouge brun, et autour du cou une espèce 
de collier formé par des taches blanches ripandues sur un fond brun, cc 
qui, joint à sa petitesse, distingue cette espèce des deux races de perdrix 
rouges qui sont connues en Europe. 

II .  - L A  P E R D R I X  D E  R O C H E  ou D E  L A  G A M B R A . *  

Cette perdrix prend son nom des lieux où elle a coutume de se tenir par 
préférence : elle se plait, comme les perdrix rouges, parmi les rochers et les 
précipices; sa couleur génkrale est un brun obscur, et elle a sur la poitrine 
une tache couleur de tabac d'Espagne. Au reste, ces perdrix se rappro- 
chent encore de la perdrix rouge par la couleur des pieds, du bec et du tour 
des yeux; elles so~it  rnoiris grosses que les ndtres et retroussent la queue en 
courant; mais, comme clles, elles courent très-vite et ont en gros la ménie 
formea; leur chair est excellente. 

III. - LA P E R D n l X  P E R L ~ E  D E  L A  CHINE. ** 

Cette perdrix, qui n'est connue que par la description de II. Brisson , 
paraft propre à l'extrémité orientale de l'ancien continent : elle est un peu 
plus grosse que notre perdrix rouge; elle a la forme, le port de la queue, 

a. Voyez Journal da Slibbs, p. 287;  et i'abbk Prdvost, t .  III, p. 309. 
b .  Brisson, Ornithologie,  t. 1, p. 934. 

1 .  Tetrao pefrosus (Gmel.). - La perdr ix  rouge  de Barbarie (Ciiv.). - Espece bieu 
distincte. 

* Probablement la rnéme espéce que la précbdente. 
** Tetrao perlatus (Lm.). 
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la brièveté des ailes et toute la tournure de la perdrix ; elle a ,  de notre 
rouge ordinaire, la gorge blanche, et, de cclle d'Afrique, les épcrons 
plus longs et plus pointus; mais elle n'a pas, con~me elle, le bec et les pieds 
rouges; ceux-ci sont roux et le bec est noirâtre, ainsi que les ongles; le 
fond de son plumage est de couleur obscure, égayée sur la poitrine et les 
côtés par une quantité de petites taches rondes de couleur plus claire, d'où 
j'ai pris occasion de 1ü nommer perdrix perlée; elle a ,  outre cela, quatre 
bandes remarquables qui partent de la base du bec et se prolongent sur les 
côtés de la tête; ces bondes sont alternativement de couleur claire et rem- 
brunie. 

IV.  - L A  PERDnIX D E  L A  N O U V E L L E - A N G L E T E R R E .  " 
Je mets cet oiseau d'Amérique et les suivants à la suite des perdrix, non 

que je les regarde comrric de véritablcs pcrdrix, mais tout au plus comme 
leurs représentants, parce que ce sont ceux des oiseaux du Nouveau-hIoncle 
qui ont le plus de rapport avec les perdrix, lesquelles certainement n'ont 
pas l'aile assez forte ni le vol assez élevé pour avoir pu traverser les mers 
qui séparent le vieux continent du nouveau. 

L'oiseau do111 il s'agit ici est plus petit que la perdrix grise; il a l'iris 
jaunc, le bec noir, la gorge blanche et deux bandes de la meme couleur 
qui vont de la base du bec jusque derrière la tête, en passant sur les jeux ; 
il a aussi quelques taches blanches au haut du cou; le dessous du corps est 
jaunitre rayé de noir, et le dessus d'un brun tirant au roux, à peu près 
coIrirrie dans la perdrix rouge, mais bigarr6 dc noir : cct oiseau a la queue 
courte comme toutes les perdrix ; il se trouve non-seulement dans la Kou- 
velle-Angleterre, mais encore à la Jamaïque, quoique ces deux climats soicnt 
diffkrents. 

RI. iilbin en a nourri assez longtemps avec du blé et du chènevis *. 

LA CAILLE. ** 

Théophraste trouvait une si grande rcsscmhlarice cnlre les perdrix et les 
railles, qu'il donnait i ces dernibres le nom deperdrix naines; et c'est sans 

a. Brisson, Ornithologie, t. 1, p .  229. 
b. ALbin , t. 1. page 45. 
c.  Frisch prétend (planche cxvii) que du temps de Charlemagne on lui donnait le nom de 

quacum; quelques-luis lui out aussi donné celui de cul-relius, et j'en dirai plus bas 13. raison : 
quoi qu'il en soit, ces deux noms ont ét6 omis par hl. l!risson. 

* Tetrao murylandicus (Linn.). 
Rx  Telmu colurniz (L inn . ) .  - La caille commune. - Ordre, genre, et sous-genre id. 
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doute par une suile de cette méprise, ou  par une erreur semblable, que les 
Portugais ont appelé la perdrix codorniic, et que les Italiens ont appliqué le 
nom de coturnice à la bartavelle ou perdrix grecque. 11 est vrai que les per- 
drix et Ics cailles ont heaiicoup de  rapports entre elles : les unes et les 
autres sont des oiseaux pulvérateurs, à ailes et queue courtes et courant fort 
viteu, A bec de gallinacés, à plumage gris moucheté de  brun et  quelquefois 
lout blancb; du reste, se nourrissant, s'accouplant, construisant leur nid, 
couvant leurs œufs, menant leurs petits à peu près de la même manière, et 
toutes deux ayant l e  tempérament fort lascif et  les mâles une grande dispo- 
sition à se baltre; mais quelque nombreux que soient ces rapports, ils s e  
trouvent balancés par un nomhre presque égal d e  dissemblances, qui font 
d e  l'espèce des cailles une espèce tout à fait séparée de  celle des perdrix. 
En effet : 1" les cailles sont constamment plus petites que les perdrix, en 
comparant les plus grandes races des unes aux plus grandes races des 
autres, e t  les plus petites aux plus petites; 2" elles n'ont point derrière les 
yeux cet espace nu et  sans plumes qu'ont les perdrix, n i  ce fer à cheval que 
les mâles de celles-ci ont  sur  la poitrine, e t  jamais on n'a vu de  vérilables 
cailles à bec et pieds rouges; 3" leurs a u f s  sont plus petits et d'une tout 
aulre coulcur; 4" leur voix est aussi diffhre~ite, et  quoique les unes et  les 
autres fassent entendre leur cri d'amour à peu prés dans l e  même temps, il 
n'en est pas de même du cri de colère, car la perdrix le fait entendre avant 
de se battre, et la caille en  se battant c ;  5" la chair de  celle-ci est d'une sa- 
veur et  d'une texture toute diffkente, et  elle est beaucoup plus chargée de 
graisse; 6" sa vie est plus courte ; 791 le  est moins rusée que la perdrix et 
plus facile i attirer dans le piége, surlout lorsqu'elle est encore jeune et 
sans expérience; elle a les mœurs moins douces et le naturel plus rétif, car 
il est extrfimement rare d'en voir de privées : à pei~ie peul-on les accoutu- 
mer venir a la voix, étant renfermées d e  jeunesse dans une cage; elle a 
les inclinations moins sociables, car elle ne se réunit guère par compagnies, 
si ce n'est lorsque la couvée, encore jeune, demeure attachée à la mère, 
dont les secours lui sont nécessaires, ou  lorsqu'une m i m e  cause agissant 
su r  toute l'espèce à la fois et dans le même temps, on en  voit des troupes 
nombreuses traverser les mers e t  aborder dans le même pays; mais cette 
association f o r c k  rie dure  qu'autant que la cause qui l'a produite, car dfs 
que les cailles sont arrivées dails le pays qui leur convient e t  qu'elles peu- 
vent vivre à leur gré, elles vivent solitairement. Le bcsoin de  l'amour est 
le seul lien yiii les réunit: encore ces sortes d'unions sont-elles sans consis- 
tance pendant leur courle durée, car les mâles, qui recherchent les femelles 
avec tant d'ardeur, n'ont d'attachement de préference pour aucune en par- 

a.  « Currit sritis velo~iter unde ciirrelium vulgb dicimus. » Cornestor e t  alii. 
ù. Aristote. lih. de Coloribus, cap. vr. 
c. Aristote, IIist~ria animalium, lib. YIII,  cap. xi[. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L A  C A I L L E .  4G9 

iiculier. Dans cette e s p h ,  les accouplements sont fréquents, mais l'on n e  
voit pas un seul couple; lorsque le désir de jouir a cessi.,, toute société est 
rompue entre les deux sexes : l e  mûle alors non-seulement quitte e t  semble 
fuir ses femelles, mais il les repousse à coups de bec et  ne s'occupe en  au- 
cune facon du soin de la famille; de leur côté, les petils sont à peine adultes 
qu'ils se séparent, et, s i  on les réunit par force dans un  licu fermé, ils se 
Laltent à outrance les uns contre les autres, sans distinction de sexe, et ils 
finissent par se détruire a. 

L'inclination de  voyager et  d e  changer de climat dans certaines saisons 
de  l'année est, comme je l'ai dit ailleurs I ,  l'une des affections les plus 
fortes de  l'instinct des cailles. 

La cause d e  ce désir ne peut être qu'une cause trés-générale, puisqu'ellc 
agit non-seulement sur  toute l'espkce, niais sur les individus m h c  séparés 
pour airisi dire de  leur espèce et  à qui une étroite captivité ne laisse aucune 
communication avec leurs semblables. On a vu de  jeunes cailles élevées 
dans des cages presque depuis leur naissance, et  qui ne  pouvaient ni con- 
naître n i  regretter la liberté, 6prouver régulièrement deux fois par an  pen- 
dant quatre annrires une inquiétude c l  des agitations singulières dans Ics 
temps ordinaires de  la passe, savoir, a u  mois d'avril et a u  mois de  sep- 
lembre. Cette inquiétude durait environ trente jours à chaque fois et  recom- 
mençait tous les jours une heure avant le coucher du  soleil : on voyait alors 
ces cailles prisonnières aller et venir d 'un bout de  la cage à l'autre, puis 
s'élancer contre le filet qui lui servail d e  couvercle, e t  souvent avec uric 
telle violence qu'elles retombaient tout étourdies ; la nuit se passait presque 
entièrement dans ces agitations, et le jour suivant elles paraissaient tristes, 
abattues, fatiguées e t  endormies. 011 a remarqué que les cailles, qui vivent 
dans l'état de  liberté, dorment aussi une grande partie de la journée; et si 
l'on ajoute à tous ces faits qu'il est très-rare de les voir arriver de jour, on 
sera, ce me semble, fondé à conclure que c'est pendant la nuit qu'elles voya- 
geiit b ,  et que ce désir de  voyager est inné chez elles, soit qu'elles craignent 
les températures excessives, puisqu'elles se rapprochent constamment des 
contrées septentrionales pendant l'été et des méridionales pendant l'hiver; 
ou, ce qui semble plus vraisemblable, qu'elles n'abandonnent successive- 
ment les diff6rerits pays que pour passer de ceux où les récoltes sont déj:1 
faites dans ceux où elles sont encore à faire, et  qu'elles ne  changent ainsi 
de demeure que pour trouver toujours une nourriture convenable pour 
elles et  pour leur couvée. 

a. Les anciens savaient bien cela, puisqu'ils disaient des enfants querelleurs et mutins, qu'ils 
étaient qucrellcurs comme des cailles tenues en cage. Aristophane. 

b.  Les cailles prennent leur volée plutbt de nuit que de jour. Belon, Nature des oiseaux, 
p. 265. Et lroc semper noctu, dit Pline en parlant des volies de cailles qui, fondarit toutes Q la 
fois sur un navire pour se reposer, le faisaient couler il fond par leur poids. 
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Je  dis que celte dernière cause est la plus vraisernblable; car, d'un côté, 
il est acquis par I'obscrvation que les cailles peuvent très-bien résister au  
froid, puisqii'il s'en trouve e n  Islande, selon M. Horrebow a, et qu'on en a 
conserv8 plusieurs années de suite dans une chambre sans feu, et  qui même 
était toiirn6e a u  nord, sans que les hivers les plus rigoureux aient paru les 
incomn~oder ,  ni même apporter le moindre changement B leur manière 
d e  vivre; et, d'un autre c6té, il semble qu'une des choses qui les fixent 
dans un  pays c'est l'abondance de l'herbe; puisque, selon la remarque des 
chasseurs, lorsque le printemps est sec, et que par conséquent l'herbe est 
moins abondante, il y a aussi beaucoup moins de  cailles le reste de l'année: 
d'ailleurs, le  besoin actuel de nourriture est une cause plus déterminante, 
plus analogue à l'instinct borné de ces petits animaux, et suppose en  eux 
moins de  cette prévoyance que les philosophes accordent trop libdralement 
aux bêtes. Lorsqu'ils ne trouvent point de nourriture dans un pays, il est 
tout simple qu'ils e n  aillent chercher dans un autre : ce besoin essentiel les 
averlil, lespresse, met en action toutes leurs facultés ; ils quittent une terre 
qui ne  produit plus rien pour eux, ils s'élèvent dans l'air, vont à la décou- 
verte d'une contrée moins dénuée, s'arrétcnt où ils trouvent A vivre : et 
l'habitude se joignant à l'instinct qu'ont tous les animaux, et surtout les 
animaux ail&, d'évenler de loin leur nourriture, il n'est pas surprenant 
qu'il en résulte une affection polir ainsi dire innée,  et que les m$meç 
cailles reviennent tous les ans  dans les mêmes endroits; a u  lieu qu'il serait 
dur  de supposer, avec Aristote b,  que c'est d'après une connaissance réfié- 
chie des saisons qu'elles changent deux fois par an  de climat pour trouver 
toujours la température qui leur convient, comme faisaient autrefois les 
rois de Perse; encore plus d u r i  de supposer avec Catesby O,  Belon d et quel- 
ques autres, que lorsqu'elles changent de  climat elles passent sans s'arrêter 
dans les lieux qui pourraient leur convenir en  decà de  la ligne, pour aller 
chercher aux anlipodes précisément le même degré de  latitude auquel elles 
btaient accoutumées de l'autre côté de  l'équateur, ce qui supposerait des 
connaissances, ou plutôt des erreurs scientifiques auxquelles l'instinct brut  
est beaucoup moins sujet que la raison cultivée. 

Quoi qu'il en  soit, lorsque les cailles sont libres, elles ont un temps pour 
arriver e l  un temps pour repartir : elles quiltaienl la Grèce, suivant Aris- 

a.  Voyez Horrehow, Hisloirs gdne'rale des voyages, t. V, p. 203. 
6. Aristote, lib. viii, cap. XII. 

c. Voyez Catesby, Transactions philosophiques, no 486, a r t  vr, p. 161. 
r l .  Belon, Nature des oiseaux, p. 965. 

1. Tout cela serait dur h supposer, sans doute; mais il ne faut pas croire, nou plus, qu'on 
explique l'inexplicable instinct des cailles par le besoin joint à l'habitude. L'instinct, selon 
l'heureux expression de Belon, est un don inné : u Sachant que nature lem a octroyé ce don 
« pour douaire de savoir trouver leur chemin. » (Voyez mon livre sur l'instinct e t  i'inlelli- 
gence des animaux. ) 
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fote. au mois boedromiona, lcqiiel comprenait la fin d'août et  le  commen- 
cornent de septembre. En Silésie, elles arrivent au  mois de mai et  s'en vont 
sur  la fin d'aohtb; nos chasseurs disent qu'elles arrivent dans notre pays 
vers le 1 0  ou le 12 de  mai;  Aloysius Mundella dit qu'on les voit paraitre 
dans les environs de Venise vers le milieu d'avril ; Olina fixe leur arrivée 
dans la campagne de Rome aux premiers jours d'avril ; mais presque tous 
conviennent qu'elles s'en vont à la première gelée d'automne 5 dont l'effet 
est d'altdrer la qualité des herbes et de faire disparaître les insectes; et si 
les gelées du  mois de mai ne les déterminent point à retourner vers le sud, 
c'est une nouvelle preuve que ce n'est point le froid qu'elles évitent, mais 
qu'elles cherchent de la nourriture dont elles rie sont point privées par les 
gcl&cs du mois de mai. Au reste, il ne  faut pas rcgarder ces temps marqués 
par les observateurs comme des &poques fixes auxquelles la nature daigne 
s'assujettir; ce sont, au contraire, des termes mobiles qui varient entre 
certaines limites d'un pays à l'autre, suivant la température du  climat, et  
même d'une année à l'autre, dans le même pays, suivant que le chaud e t  
le froid commencent plus tôt ou plus tard, et que par conséquent la maturit6 
des récoltes et  la génération des insectes qui servent de nourriture aux 
cailles est plus ou moins avancée. 

Les anciens et  les modernes se sont beaucoup occupés de ce passage des 
cailles et  des autres oiseaux voyageurs : les uns l'ont chargé de circon- 
stances plus ou moins merveilleuses; les autres, considérant combien ce 
petil oiseau vole difficilement et pesamment, l'ont révoqut! en  doute, et  ont 
eu recours, pour expliquer l a  disparition régulière des cailles en certaines 
saisons de l'annhe , à des suppositions beaucoup plus r8voltaritcs. Mais il 
faut avouer qu'aucun des anciens n'avait élevé ce doute; cependant ils 
savaient bien que les cailles sont des oiseaux lourds, qui volent très-peu et  
presque malgré euxd; que, quoique très-ardents pour leurs femelles, les 
mâles ne  se  servent pas toujours d e  leurs ailes pour accourir à leur voix, 
mais qu'ils font souvent plus d'un quart de  lieue à travers l'herbe la plus 
serrée pour les venir trouver; enfin qu'ils ne  prennent l'essor que lors- 
qu'ils sont tout à fait pressés par les chiens ou par les chasseurs : les 
anciens savaient tout cela, et  néanmoins il ne leur est pas venu dans l'esprit 
que les cailles se retirassent aux approches des froids dans des trous pour 
y passer l'hiver dans un état de torpeur et  d'engourdissement, comme font 
les loirs, les hérissons, les marmottes, les chauves-souris, etc. C'était une 
absurdité réservée à quelques modernes ', qui ignoraient sans doute que la 

a. Vqez  Aristote, Historia animalium, Lib. YIII, cap. XII. 

E .  Voyez Schwenckfeld, Aviarium Silesiœ, pag. 249. 
c. Voyez Gessner, de Avibus, pag. 3 5 4 .  
d. B a p e i ~  xai p i  miinxci, dit Aristote, Hist. animaliurn, lib. ix, cap. VIII .  

e a Coturnicem multi eredunt trans mare avolare, quod falsum esse eonvincitur quoniam 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



47 2 LA C A I L L E .  

chaleur inlérieure ' des animaux sujets à I'engourdisssement étant beaucoup 
moindre qu'elle ne l'est corninunémerit dans les autres quadrupèdes, et i 
plus forte raison dans les oiseaux, elle avait besoin d'être aidée par la cha- 
leur extérieure de  l'air, comme je l'ai dit ailleurs; et  que ,  lorsque cc 
secours vient à leur manquer, ils tombent dans l'engourdissement et meu- 
rent même bientôt s'ils sont exposés à un froid trop rigoureux. Or, certai- 
nement cela n'cd point applicable aux cailles, en qui l'on a même reconnu 
généralement plus de  chaleur que dans les autres oiseaux, au point qu'en 
France elle a passé en  proverbe ", et  qu'à la Chine on se sert de ces oiseaux 
pour se tenir chaud en Ics portant tout vivants dans les mainsb : d'ailleurs 
on s'est assuré, par observation continuée pendant plusieurs années, 
qu'elles rie s'engourdissent point, quoique tenues pendant tout l'hiver dans 
une chambre exposée au  nord et sans feu, ainsi que je l'ai dit ci-dessus, 
d'après plusieurs témoins oculaires et très-dignes de foi qui me l'ont assuré. 
Or, si les cailles ne  se cachent n i  ne s'engourdissent pendant l'hiver, comme 
il est sh r  qu'elles disparaissent dans cette saison, on ne peut douter qu'elles 
ne  passent d 'un pays dans un autre, et c'est ce qui est prouve par un grand 
nombre d'autres observations. 

Belon, se trouvant en automne sur un navire qui passait d e  Rhodes h 
Alexandrie, vit des cailles qui allaient du  septentrion a u  midi ; et  plu- 
sieurs de  ces cailles ayant été prises par les gens de l'équipage, on trouva 
dans leur jabot des grains de froment bien entiers. Le printemps pré- 
cédent, le même observateur, passant de l'île de Zante dans la Morée, en  
avait vu un grand nombre qui allaient du  midi a u  septentrion et il dit 
qu'en Europe, comme e n  Asie, les cailles sont généralement oiseaux d c  
passage. 

DI. le commandeur Godeheu les a vues constamment passer i Malte a u  
mois de niai, par certains vents, et repasser au mois de septembre : plu- 
sieurs chasseurs m'ont assuré que, pendant les belles nuits du printemps, on 
les entend arriver, et que I'on distingue très-bien leur cri, quoiqu'ellcs 
soient à une très-grande hauteur ; ajoutez à cela qu'on ne Pdit nullc part 
uiie chasse aussi abondante de ce gibier que su r  celles de nos côles qui 
sont opposées à cclles d'Afrique ou d'Asie, e t  dans les îles qui se trouvent 
entre deux : presque toutes celles d e  l'Archipel, et jusqu'aux écueils, en 

N trans mare per hiemen non invenitur ; latet ergo sicut aves ceteræ quibus supernui lentique 
CI Iiiimores ccncoquendi sunt. i> Albert apuii Gessnerum de Avibus , pag. 356.  
3. On dit vulgairement, chaud cornnie une caille. 
b. Voyez Osboru., I ter .  190. 
c. Voyez les Observations de Delon, fol. 9 0 ,  verso ; et la hraturs des oiseaux, du memo 

auteur, p. 964 e t  suivantes. 
d .  Voyez les ~Wrnoims de  Yathdmatique et de Pliysique,  présentés à 1'AcadCmie royale des 

Sciences par divers savants , etc., t. I I I ,  p. 91  e t  98. 

1. Voyez les notes de la page 687 du IIe  volurne. 
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sont couvertes, selon M. de Tourricforl, dans certaines saisons de  l'annéea; 
e t  plus d'une de  ces îles en a pris le nom d'ortygia 'J. 116s le siècle de Var- 
ron, l'on avait remarqué qu'au temps de  l'arrivée e t  du départ des cailles, 
on en voyait une multitude prodigieuse dans les îles de Pontia, Pandalaria 
e t  autres, qui avoisinent la partie méridionale de l'Italiec, et où elles fai- 
saient apparemrncril unc station pour se reposer. Vers le commencemeiit 
d e  l'automne, on en prend une si graride quantité dans l'fle de  Caprée, A 
l'entrée du golfe de fiaples, que le produit de  cette chasse fait le principal 
revenu de 1'8vêque de  l'île, appelé par cette raison 1'4véque des  cailles : on 
en prend a u s i  beaucoup dans les environs d e  Pesaro i u r  le golfe Adria- 
tique, vers la fin du printemps, qui est la saison de leur arrivée ; enfin, 
il en tombe une quantité si prodigieuse sur  les côtes occidentales du 
royaume de  Naples, aux environs de  Nettuno, que, sur  une étendue de  cOte 
de quatre ou cinq milles, on en prend quelquefois jusqu'à cent milliers 
dans un jour, et qu'on les donne pour quinze jules le cent ( u n  peu moins 
de huit livres de  notre monnaie) ,  à des espèccs de courtiers qui les font 
passer à Rome, où elles sont beaucoup moins communes c 11 en arrive 
aussi des nuées au printemps sur les côtes de  Provence, particulièrement 
dans les terres d e  M. l'évbque de Fréjus, qui avoisinerit la mer; elles sont 
si fatiguées, dit-on, de la traversée, que les premiers jours on les prend B 
la main. 

Mais, dira-t-on toujours, comment un  oiseau si petit,  si faible, et  qui a 
le vol si pesant et si bas, peut-il, quoique pressé par la faim, traverser de 
grandes étendues d e  mer? J'avoue que, quoique ces grandes étendues de 
mer soient interrompues de  distance en distance par plusieurs îles oh les 
cailles peuvent se  reposer, telles que Minorque, la Corse, la Sardaigne, la 
Sicile, les iles de  Malle, de Rhodes, loutes les îles de l'Archipel, j'avoue, 
dis-je, que, malgré cela, il leur faut encore du secours; et  Aristole l'avait 
fort bien senti; il savait mème quel était celui dont elles usaient le plus 
communément, mais il s'était trompd, ce me semble, su r  la manière dont 
elles s'en aidaient : ((Lorsque le vent di1 nord souffle, dit-il, les cailles 
c( voyagent heureusement; mais si c'est le vent du midi, comme son effet 
N est d'appesantir et d'humecter, elles volent alors plus difficilement, et 
CC elles expriment la peine et l'effort par les cris qu'elles font entendre en 

a .  Voyez Tourncfoit, Voyage au Levant, t. 1, p. 169, 981, 313. etc. 
b.  Ce nom d'ortygia. formé du mot grec dpruE, qui signifie caille, û. kté donne aux deus 

Dclos, selon Phanodémus dans Athénée : on l'a encore applipui à une autre petite ile vis-à-vis 
Syracuse, et mème A la ville d'kphèse, selon ktienne de Byzance et Eustathe. 

c. Varro , de Re Rusticd, lib. r r r ,  cap. P. 

d. Aloysius Mundella apud Gessnemm, pag. 354. 
e. Voyez Gessner. de Avibus, pag. 3 5 6 ;  et Aldrovande, Ornilliologia, t. II, pag. 164. 

Cette chasse est si lucrative que le terrain ou elle se fait par les habitants de Neltuno, esL 
d'une cherté exorbitante. 

3 O* 
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c( volant a .  D Je crois en effct cine c'est le vent qui aide les cailles tr faire 
leur voyage, non pas le vent du nord,  mais le vent favoralile; de  même 
que ce n'est point le vent du sud qui retarde leur course, mais le vent 
contraire ; et  cela est vrai dans tous les pays où ces oiseaux ont un trajet 
consirlkrable à faire par-desus les mers *. 

RI. le commandeur Godeheu a trhs-bien remarqué qu'au priritemps les 
cailles n'abordent à Malte qu'avec le nord-ouest, qui leur est contraire pour 
gagner In Provence, et qu'A leur retour c'est le sud-est qui les amène dans 
cette ile, parce qu 'awc ce  vent elles ne peuvent aborder en  Darbarie : 
nous voyons mémb que l'auteur de  la nature s'est servi de  ce moyen i ,  

comme le plusconforrne%ux lois ginérales qu'il avait établies, pour envoyer 
de nombreuses volées de cailles aux Israélites dans le désert ; el  ce vent, 
qui était le sud-ouest, passait en effet en l?ayple, en  kthiopie, su r  les côtes 
de la mer Rouge, et  en un mot dons les pays où les cailles sont en abon- 
dance O .  

Des mnrins,qiie j'ai eu occasion de consulter, m'ont assuré que, quand les 
cailles étaient surprises dans leur passage par le vent contraire, elles s'abat- 
taient sur les vaisseaux qui se trouvaient à leur portée, comme Pline l'a 
remarqu&f, e t  tombaient souvent dans la mer, et  qu'alors on les voyait 
floller et se dhbaltre sur les vagues une aile en l'air, comme pour prendre 
le vent; d'où quelques naturalistes ont pris occasion de dire qu'en partant 
elles se munissaient d'un petit morceau de  bois qui pût  leur servir d ' m e  
espkce de p i n 1  d'appui ou de  radeau, sur  lequel elles se délassaient de 
temps en temps, en voguant sur les îlots, de  la fatigue de voguer dans I'airg: 
on leur a fait aussi porter à chacune trois petites pierres dans le bec, selon 
Plineh, pour se soutenir contre le vent; et, selon Oppien ', pour recon- 
mitre, en les laissant tomber une à une, si elles avaient dépassé la mer ; 

a. Aristote, Historia animalium, lib. mir, cap. X I I .  

b.  «: Aurb tamen vehi volunt, propter ponduscorporum viresque pwvas. D Pline, His t .  nat., 
lib. x , cap. XXIII. 

c. Mémoires pr6sentés b l'Académie royale des Sciences par divers savants, 1. III, p. 92. 
d .  Transtuiit Austrnm de coelo et induxit in virtute su i  Africum, et pluit super eos sicut 

a puiverem carnes, et sicut areuam maris volatilia pennata. n Psalm. 77. 
e. CI Sinus Arabicus coturnicibus plurimum abundat. D F1. Joseph., lib. III ,  cap. 1. 

f. (1 Advolan'. .. non sine periculo navigantium cùm appropinqiiavére terris, quippe velis 
N mpe insidcut, et hoc semper noctu , mergutque navigia. n Pline, Histor. nat., lib. x , 
cap. XXIII. 

g. Voyez Alàrovande, Ornithologia. t. II, p. 156. 
h. u Quod si ventus agmen adverso flatu ccepcrit inhihere, pondusculis apprehensis, ai; 

fi gutture arenb repleto, stahilitz volant. x Lib. x, cap. XXIII. Ou voit, à travers cette erreur de 
Pline, qu'il savait mieux qu'Aristote comment les cailles tiraient parti du vent pour passer 
les mers. 
i. Oppian., in Ixmt .  

i. 011 dirait qii'il a été fort heureux de le trouver. 
2. Conliie le pliis C O ~ ~ [ O ~ ' ~ A B .  Quelle idée se faitron ici de 1'Auteuv de la n a t u r e  1 
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et tout cela se réduit h quelques petites pierres que les cailles avalent, avec 
leur nourriture, comme tous les granivores. En général, on leur a prêtc! 
des 1 ues, une sagacité, un discernement, qui feraient presque douter que 
ceux qui leur ont fait honneur de ces qualités en aient fait beaucoup d'usagc 

\ eux-mêmes. On a observé que d'autres oiseaux voyageurs, tels que le râle 
terrestre, accompagnaient les cailles, et que l'oiseau d e  proie ne manquait 
pas d'en atlraper quelqu'une à leur arrivée : d e  là on a prétendu qu'elles 
avaient de  bonnes roisons pour se choisir un guide ou chcf d'une aulri: 
espèce, que l'on a appelé roi  des cailles (ortygometra) ; et  cela, parce que, 
la première arrivante devant être la proie de  l'oiseau carnassier, elles 
tâchaient de détourner ce malheur sur  une téte étrangère a. , 

Au reste, quoiqu'il soit vrai en général que les cailles changent de  cli- 
mat, il en reste toujours quelques-unes qui n'ont pas la force de suivre les 
autres, soit qu'elles aient été blessees à l'aile, soit qu'elles soient surchai- 
gées de  graisse, soit que, provenant d'une seconde ponte, elles soient trop 
jeunes et  trop faibles a u  temps du  départ; et ces cailles traineuses tAchent 
(le s'établir dans les meilleiires expositions du  pays oh elles son1 contraintes 
d e  rester *. Le nombre en est fort petit daris nos provinces; mais les auteurs 
de  la Zoologie britanniyue assurent qu'une partie seulement d e  celles qu'on 
voit en Angleterre quitte entièrement l'île, e t  que l'autre parlie se contente 
de  changer de quartier, passant, Yers le mois d'octobre, de l ' i~itérieur des 
terres dans les provi~ices marilirrics, et principalemerit dons celle d'Essex , 
où elles restent tout l'hiver : lorsque la gelée ou l a  neige les ohligent de 
quitter les jachères et les terres cultivées, elles gagnent les &es de la mer, 
où elles se tiennent parmi les plantes maritimes, cherchant les meilleurs 
abris, et vivant de ce qu'elles peuvent attraper sur les algues, entre les 
liruiles de la haule et  bassc mer. Ces mêmes auteurs ajoutent que leur 
première apparition dans le comté d'Essex se rencontre exactement chaque 
année avec leur disparition du milieu des terresc. On dit aussi qu'il e n  
reste un assez bon nombre en Espagne et dans le sud de l'Italie, où l'hiver 
n'est presque jamais assez rude pour faire pClrir ou disparaître entièrement 
les insectes ou les graines qui leur servent de nourriture. 

A l'égard d e  celles qui passcnt les mers, il n'y a que celles qui sont secon- 
d h s  par un  vent favorable qui arrivent heureusement; et  si  ce vent favo- 
rable souffle rarement a u  temps de la passe, il en arrive beaucoup moins 
dans les contrées où elles vont passer l'été : dans tous les cas, on peut juger 

\ 

a. (1 Primam e m m  terra appropinquantem accipiter rapit. n Pline, Hist. nat., lib x,  
crip. xxirr. - n Ac propterea opera est universis ut sollicitent avem generis extemi per quern 
« frustrentur prima discrimina. u Solinus, cap. xviir. 

b .  « Coturnices quoque discedunt, nisi paucæ in locis apricis remanserint. rn Aristot. IIist. 
animal., lib. viri, cap. xir. 

c. \'oyez British Zoology, page 87. 
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assez siîrement du lieu d'où elles viennent par la direction du vent qui les 
apporte. - .  

Aussitôt que les cailles sont arrivées dans nos contrées, elles se mettent 
i pondre : elles ne s'apparient point, comme je l'ai déjà remarqué, et cela 
serait difficile si le  nombre des niüles est, comme on l'assure, beaucoup 
plus grand que celui des femelles; la fidélilk, la confiance, l'attachement 
personnel, qui seraient des qualités estimables dans les individus, seraienl 
nuisibles à l'espéce; la foule des mâles célibataires troublerait tous les ma- 
riages et  finirait par les rendre stériles, au lieu que, n'y ayant point de  
mariage, ou plutBt n'y en ayant qu'un seul de  tous les mhles avec toutes 
les ferneIles, il y a moins de jaloiisie, moins de rivalité, et si l'on veut moins 
de  moral dans leurs amours ; mais aussi il y a beaucoup de physique. On a 
vu un màle réitérer dans un jour jusqu'à douze fois ses approches avec 
plusieurs femelles indistinctement; ce n'est que dans ce  sens qu'on a pu 
dire que chaque mâle suilisait à plusieurs femellesa; et la  nature, qui leur 
irispire celte espèce de libertinage, en tire parti pour la inultiplication de  
l'espèce : chaque femelle dépose de quinze à vingt a x f s  dans un nid qu'elle 
sait creuser dans In terre avec ses ongles, qu'elle garnit d'herbes et de  
feuilles, et qu'elle dérobe aulant qu'elle peut à l ' a i l  perçant de l'oiseau de 
proie ; ces e u f s  sont mouchet& de brun sur  u n  fond grisi tre;  elle les 
couve pendant environ trois semaines; l'ardeur des niiles est un bon 
garant qu'ils sont tous fécondés, et il est rare qu'il s'en trouve de stériles. 

Les auteurs de la Zoologie britannique d i w i t  que les cailles, en Angle- 
terre, pondent rarement plus de six ou sept 3eufsb: si  ce fait est général et  
constant, il faut en  conclure qu'elles y sont moins fdcondes qu'en France, 
en Italie, etc.; reste à observer si  cette moindre fdcondité tient à la tempé- 
rature plus froide ou à quelque autre qualité d u  climat. 

Les cailleleaux sont en  état de courir presque en sortant de la coque, 
ainsi que les perdreaux; mais ils sont plus robustes à quelques égards, 
puisque dans l'état de liberté ils quittent la mère beaucoup plus tOt, et  que 
même, dès le huitième jour, o n  peut cntreprcndre de  les élever sans son 
secours. Cela a donné lieu à qiielques personnes de  croire que les cailles 
faisaient deux couvées par é téc ;  mais j'en doute fort, si ce n'est peut-être 
celles qui ont été troublées et  dérang4es dans leur première ponte : il n'est 
pas méme avéré qu'elles en recomniencent une autre lorsqu'ellcs sont arri- 
vées en Afrique au mois de  septembre, quoique cela soit beaucoup plus vrai- 
semblable, puisqu'au moyen de leurs migrations réguliCres elles ignorent 

a. Voyez Aldrovande, Ornithologia,  t. II, pag. 159; et Schwenckfeld, Aviar ium Silesiœ, 
pag. 248. 

b. Voyez British Zoorogy, page 8 7 .  
c .  Aldrovande, Ornithologia,  1. I I ,  prig. 159,  prétend que les cailles de l'année se mettent 

à pondre des le mois d'soit, et que cette premi2re couvie est de dix œufs ail nioins. 
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l'automne et l'hiver, et  que l'année n'est composée pour elles que de deux 
printemps et de deux étCs, comme si clles ne changeaient de climat que 
pour se trouver perpétuellement dans la saison de l'amour et  de  la 
fecondité. 

Ce qu'il y a de  sûr,  c'est qu'elles quittent leurs plumes deux fois par an, 
à la fin de l'hiver et à la fin de l'été : chaque mue dure un  mois, el, lorsque 
leurs plumes sont revenues, elles s'en servent aussitôt pour changer de cli- 
mat si elles so1i1 libres, et  si elles sont en cage, c'est le temps o ù  se mar- 
querit ccs inquidludes périodiques qui rhponde~it aux temps du passage. 

Il ne faut aux cailleteaux que qiinlre inois pour prendre leur accroisse- 
ment et se trouver en état de  suivre leurs pères et  nières dans leurs 
voyages. 

La femelle d i lh -e  du mâle en ce qu'elle est un peu plus grosse, selon 
Aldrovande (d'autres la font égale, et  d'autres plus petite), qu'elle a la 
poitrine blanchàtre, parsemée de  taches noires et presque rondes, tandis 
que le mhle l'a roussatre sans mdange d'autres couleurs : il a aussi le bec 
noir, ainsi que  la gorge et quelques poils autour de  la base d u  bec supé- 
rieur enfin on a remarqué qu'il avait les testicules très-gros relativement 
a u  volume de  son corpsh; mais cette observation a sans doute été faite 
dans la saison de l'amour, temps où en  général les testicules des oiseaux 
grossisserit considérablemc~i t. 

Le mâle et  la femelle ont chacun deux cris, l 'un plus éclatant et plus 
fort, l'autre plus faible: le mâle fait ouan, ounn, ouan, ouan; il ne  donne 
sa voix sonore que lorsqu'il est éloigné des femelles, et il n e  la fait jamais 
entendre en cage, pour peu qu'il ait uric compagne avec lui; la krrielle a 
un cri que tout l e  monde connaît, qui ne lui sert q u e  pour rappeler son 
mâle, et  quoique ce cri soit kible et que nous ne  puissions l'entendre qu'à 
une petite distance, les mâles y accourent de  près d'une demi-lieue; elle a 
aussi un petit son tremblotant cri, cri .  Le mâle est plus ardent que la 
femelle, car celle-ci ne court point A la voix du  mile,  corrinie le mâle 
accourl à la voix de la femelle dans le temps de  l'amour, et souvent avec 
une telle précipitation, un tel abandon de lui-même, qu'il vient la chercher 
jusque dans la main de l'oiseleurc. 

La caille, ainsi que la perdrix et beaucoup d'autres animaux, ne  produit 
que lorsqu'elle est en liberté : on a beau fournir à cclles qui sont prisori- 
riières dans des cages tous les malériaux qu'elles emploient ordinairement 
dans la construction de leurs nids, elles ne nichent jamais et  ne prennent 

a. Voyez Aldrovande, Ornithologia , t. I I ,  pag. 154. - Quelques naturalistes ont pris le 
rriilc pour la femelle ; j'ai suivi dans cette occasion l'avis des chasseurs, et sultout de ceux qui 
en chassant savent observer. 

b.  Willughhy, Ornithologia, pag. 121 
c. A~istotd, I l i s tw .  aiiimal., l h .  vm, cap. xrr. 
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aucun soin des œufs qui leur échappent et qu'elles semblent pondre nialgré 
elles. 

O n  a débité plusieurs absurdités su r  la gériération des cailles; on a dit 
d'elles, comme des perdrix, qu'elles étaient fécondées par le vent : cela 
veut dire qu'elles pondent quelquefois sans le secours du  mâle a ; on a dit 
qu'elles s'erigeridraient des thons que la mer agitee rejelle quelquefois sur 
les côtes de  Libye; qu'elles paraissaient d'abord sous la forme d c  vers, en- 
suite sous celle de inouches, et  que, grossissant par degrés, elles devenaient 
bientôt des sauterelles et enfin des cailles b ,  c'est-à-dire que des gens gros- 
siers ont vu des couvées de cailles chercher dans les cadavres d e  ces thons 
laissés par la mer quelques insectes qui y étaient éclos, et  qu'ayant quelque 
notion vague des métainorphoses des insectes, ils ont cru qu'une sauterelle 
pouvait se changer e n  caille comme un ver se  change en  un insecte ailé; 
enfin on a dit que le mâle s'accouplait avec le crapaud femelle" ce qui n'a 
pas même d'apparence de fondement. 

Les cailles se nourrissent de blé, de millet, de chénevis, d'herbe verte, 
d'insectes, de  toutes sortes de graines, même de celle d'ellébore, ce qui avait 
donné aux aiiciens de la rhpugnance pour leur chair, joint à ce  qu'ils 
croyaient que c'élait le seul animal avec l'homme qui fût sujet au mal 
caducd ; mais l'expérience a détruit ce préjugé. 

En Hollande, où i l  y a beaucoup de ces oiseaux, principalement su r  les 
côtes, on appelle les baies de brione ou couleuvrée baies aua cailleso, cc 
qui supIiose en ellcs un  appétit de préfhrence pour cette nourriture. 

11 scrrible que le boire ne leur soit pas absolument nécessaire, car des 
chasseurs m'ont assuré qu'on ne  les voyait jamais aller à l'eau, et d'autres, 
qu'ils en avaient nourri pendant une année entiéreavec des graines sèches et  
sans aucune sorte de boisson, quoiqu'elles boivent assez fréquemment lors- 
qu'elles en ont la commodité : ce retranchement de  toute boisson est même 
le seul moyen de les guérir lorsqu'elles rendent leur eau,  c'est-à-dire lors- 
qu'elles sont attaquées d'une espèce de maladie dans laquelle elles ont 
presque toujours une goulte d'eau au  bout du bec. 

Quelques-uns ont cru remarquer qu'elles troublaient l'eau avant que de  
boire, et l'on n'a pas manqué de  dire que c'élait par un motif d'envie, car 
on ne finit pas sur les rnolifs des bêtes. Elles se tiennent dans les champs, 
les prés, les vignes, mais très-rarement dans les bois, et elles ne  se per- 
chent jamais sur les arbres. Quoi qu'il en soit, elles prennent beaucoup 
plus de graisse que les perdrix : on croit que ce qui y contribue, c'est 

o. Aristote, Historia animaliuln, lib. v m ,  cap. X I I .  

b. Voyez Gessner, de Avibus, pag. 355. 
c. Panodemus apud Gessnerum, pag. 355. 
d. Coturnicibus veratri (alias veneni) semen gratissimus cibus, quam ob causam eam 

u damnavere mensæ, etc. 1> Pline, Hist .  nat., lib. x ,  cap. XXIII. 

e. u hpud Hollmdos brio& acini quartek beyen dicuntur. » Hadrian. Jun. Nomenclat. 
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l'habitude où elles sont de passer la plus grande partie de la chaleur du 
jour sans mouvement; elles se  cachent alors dans l'herbe la plus serrée, et  
on les voit quelquefois demeurer quatre heures de suile clans la même 
place, couchées sur  le côté el les jambes étendues ; il faut que le chien 
tombe absolument dessus pour les faire partir. 

On dit qu'elles ne  vivent guère a u  delà de quatre ou cinq ans, et Olina 
regarde la brièveté de leur vie comme une suite de leur disposition à s'en- 
graissera; Artémidore l'attribue à leur caractère triste e t  querelleur ; et  
k l  est en effet leur caractére, aussi n'a-t-on pas manqué de les faire battre 
e n  public pour amuser la multitude ; Solon voulait même que les enfants 
e t  les jeunes gens vissent ces sortes de combats pour y prendre des leçons 
de  courage; et il fallait bien que cette sorte de gymnastique, qui nous 
semble puirile, fût en honneur parmi les Romains, et  qu'elle tint à leur 
politique, puisque nous voyons qu'Auguste punit de  rnort un préfet 
(l'Égypte pour avoir acheté et fait servir sur  sa table un  de  ces oiseaux, qui 
avait acquis de la célébrité par ses victoires : encore aujourd'hui on voit 
de ces espèces de tournois dans quelques villes d ï la l ie ;  on prend deux 
cailles à qui on donne à manger largement; on les met erisuite vis-à-vis 
l'une de l'autre, chacune au  bout opposé d'une longue table, et l'on jettc 
entre deux quelques grains de  millet (car  parmi les animaux il faut un  
sujet réel pour se battre); d'abord elles se lancent des regards menaçants, 
puis, partant comme un éclair, elles se  joignent, s'attaquent à coups de  
bec c t  n e  cesscnt de se battre,  en dressant la tête et  s'élevant su r  leurs 
ergots, jusqu'à ce que l'une cède à l'autre le champ d e  bataille C.  Autrefois 
on a vu de ces espèces de duels se passer entre une caille et un  homme : ln 
caille i tant  mise dans une grande caisse, a u  milieu d'un cercle qui était 
tracé sur  le fond, l 'homme lui frappait la tête ou le bec avec un seul doigt, 
ou bien lui arrachait quelques plumes; si la caille, en se défendant, n e  
sortait point du cercle trac&, c'était son maître qui gagnait la  gageure; 
mais si elle mettait un pied hors de la circonférence, c'&tait son digne 
adversaire qui était déclaré vainqueur, et les cailles qui avaient été souvent 
viclorieuses se vendaient fort cher d .  Il est à remarquer que ces oiseaux, 
de  même que les perdrix et  plusieurs autres, ne  se battent ainsi que contre 
ceux de leur espèce, ce qui suppose en  eux plus de jalousie que de courage, 
ou m&me de colère. 

On juge bien qu'avec l'habitude de changer de climat et  de s'aider d u  
vent pour faire ses grandes travershes, la caille doit être un oiseau fort 
répandu; et  en effet, on la trouve au cap de  Bonne-Espérance et d m  

a. Olina, Uccellaria , pag. 5 8 .  
b .  Artemidore, lib. III ,  cap. v. 
r. Voyez Aldrovande. Ornithologia, t. 11, pag. 161. 
d. Voyez .id. Pollux, de Ludis,  lib. in. 
a. Voyez KolLe, 1. I .  page 154. 
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toute l'Afrique babilablea, en Espagne, en Italie b ,  en France, en Suisse ., 
dans lcs Pays-Bas et  en Allemagne O, en Angleterre f ,  en lhosse g, en 
S u d e  h ,  et jusqu'en Islande i et du cdt6 de l'Est, en Polognej, en Russie k, 
e n  Tartarie 1 ,  ct jusqu'h la Chine"; il est mSme tris-probable qu'elle a pu 
passer e n  Amhique,  puisqu'elle se  répand chaque aimée assez près des 
cercles polaires, qui sont les points où les deux continents se rapprochcnl 
le plus ; et, en efret, on eii trouve dans les îles Malouines, comme nous le 
dirons plus bas; en général, on en  voit toujours plus su r  les côtes de 1û 
mer et aux environs, que dans l'in térieur des terres. 

La caille se trouve donc partout,  et partout on la regarde comme un  
fort lion gibier dont ln chair est de bori goût, et aussi saine que peul l'être 
une chair aussi grasse. Aldrovande nous apprend même qu'on en fait 
fondre la graisse ü part et  qu'on la garde pour servir d'assaisonnement"; 
cl  nous avons vu plus haut que les Chinois se  servaient de l'oiseau vivant 
pour s'kchauffer les mains. 

On se  sert aussi de la femelle, ou d'un appeau qui imite son cr i ,  pour 
attirer les males dans le piége : on dit même qu'il Iie faut que leur pré- 
senter un miroir avec un  filet au-devant, où ils se prennent, e n  accourant 
h leur image, qu'ils preniieiit pour un  aulre oiseau de leur esphce; à la 
Chine on  les prend a u  vol avec des troubles légères que  les Chinois ma- 
nient fort adroitement O ;  en général, tous les pihges qui réussissent pour 
les autres oiseaux sont bons pour les cailles, surtout pour les mâles, qui 
sont moins défiants et  plus aI&nts que leurs femelles, et  que l'on mène 
partout où l'on veut en imitant la voix de celles-ci. 

Cette ardeur des cailles a donnb lieu d'attribuer 2 leurs ouufs p , à leur 
graisse, etc., la propriété de  relever les forces abattues et d'exciter les tem- 

a. Voyez F1. Joseph, lib. III,  cap. I ; Cornestor, etc. 
b .  Voyez Aldxovande. 
c. Stumpfius, Aldruvandi Ornithologia, t. I I ,  png. 157. 
d. Aldrovande, ibidem. 
e.  Frisch, plmche cxvii. 
f. Bi.itisch Zoology, page 87. 
y. Sibbaldus, Historiœ aniinalium in  Scot id ,  psg. 1G. 
h. Fauna Succica, pag. 66. 
i .  Horrebow , Nouvelle description d'Islande. 
j. Hzaczynski, Auctuariuna Poloniœ, pag. 376.  
k. u In  csrnpis russiçis p,t podolicis reperiuntur coturnices ... D hiutiu Cramer, de Pc.iosia; 

et Rraczynski, loro cilato. 
I .  Gerbillon, Voyages faits en Tartarie A la suite ou par ordre de l'empereur de la Chine. 

Vo~czl'Histoive ginirale des voyages, t. VII,  p. 465 et 505. 
ta. Voyez Glaiiul-es d'Edwavds, t .  1, p. 78. Les Chinois, dit-il, ont aussi notre caille com- 

mune dans l e u r  pa i s ,  comme il parait visiblement par leurs tab leau ,  où l'on retrouve son 
portrait d'après nature. 

n. Voyez Aldrovaude, Ornithologia, t. II, pag. 179. 
o. Gerrlelii Careri. 
p. CI Ova coturnicis inuncta testibus voluptritem inducunt, et pota libidinem augent, 

kirmides. 
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péraments fatigués; on a même été jusqu'à dire que la seule présence d'un 
de ces oiseaux dans une chambre procurait aux personnes qui y couchaient 
des songes vénériensa : il faut citer les erreurs afin qu'elles se détruisent 
elles-mêmes. 

LE C I I R O K I E L  

O U  G R A N D E  CAILLE D E  P O L O G N E .  * 

Nous ne connaissons cette caille que par le jésuite Rzaczynski, auteur 
polonais, et qui mérite d'alitant plus de confiance siir cet article, qu'il parle 
d'un oiseau de son pays : elle paraît avoir la mêmc forme, Ic même instinct 
que la caille ordinaire, dont elle ne diffère que par sa grandeur b ;  c'est 
pourquoi je la considère simplement comme une variété de cette espéce. 

Jobson dit que les cailles de la Gambra sont aussi grosses que nos 
bécasses? si le climat n'était pas aussi différent, je croirais que ce serait 
13 même oiseau que celui de cet article. 

L A  C A I L L E  B L A N C H E .  ** 

-4ristote est le seul qui ait parlé de cette cailled, qui doit faire variété 
dans l'espèce des cailles, comme la perdrix grise-blanche et la perdrix 
rouge-blanche font variété dans ces deux espèces de perdrix, I'aloueltc 
blanche dans celle des alouettes, etc. 

Martin Cramer parle de cailles aux pieds verdâtres (virentibus pedibus ) : 
est-ce une variété de l'espèce, ou simplement un accident individuel? 

L A  C A I L L E  DES I L E S  MALOUINES.""  

On pourrait encore regarder cette espèce comme une variété de l'esp8ce 
commune qui est répandue en dfrique et en Europe, ou du moins comme 

a .  Frisch, planche crvri. 
b. Voyez Rzaczynski, Hist. nat .  Polonia?, pag. 277. 
c. Voyez Collection de Purchass, t .  I I ,  page 1567.  
d .  Voyez Aristote, de Coloribus, cap. VI. 

e .  Martin Cramer, de Polonid, lib. r ,  psg. 475.  

Simple variétd de la caille commune, selon les uns; le  rale (+-allus crsx), selon d'antres. 
** Variété de la  caille commune. 
"* Tetrao falkiandicus ( G m e l . ) .  - P e r d i s  falklandica (Lath.). - Ordre e t  genre i d . ,  

sous-genre Colins (Cuv.). 
Y. 3 4 
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une esphce très-voisine; car elle n'en parait différer que par la couleur 
plus brune de son plumage, et par son bec, qui est un peu plus fort. 

Mais ce qui s'oppose à celle idée, c'est le grand intervalle de mer qui 
sépare les continents vers le midi; et il faudrait que nos cailles eussent fait 
un très-grand voyage, si l'on supposait qu'ayant passé par le nord de l'Eu- 
rope en Ambrique, elles se retrouvent jusqu'au détroit de NageIlan; je ne 
décide donc pas si cette caille des îles blalouiries est de la m&me espèce que 
notre caille, ni si elle en provient originairement, ou si ce n'est pas plutôt 
une espbce propre et partieulibre au climat des îles RIalouines. 

LA FRAISE 

Cet oiseau est représente dans nos planches1 sous le nom de caille des 
Philinines, parce qu'elle a Cté envoyée de ces îles au Cabinet; mais elle 
SC trouve aussi h la Chine, ct je l'ai appclée la fraise, h cause de l'espèce 
de fraise blanche qu'elle a sous la gorge, et qui tranche d'autant plus que 
son plumage est d'un brun noirâtre : elle est une fois plus petite que la 
n0tre. hl. Edwards a donné la figure du mâle, pl. ccavn; il diffère de la 
femellee représentée dans nos planches enluminées, en ce qu'il est un peu 
plus gros, quoiqu'il ne le soit pas plus qu'une alouette; en ce qu'il a plus 
de caracthre dans la physionomie, les couleurs du plumage plus vives et  
plus variées, et les pieds plus forts. Le sujet dessiné et décrit par M. Ed- 
wards avait Qté apporté vivant de Nankin en Angleterre. 

Ces petites cailles ont cela de commun avec celles de nos climats, qu'elles 
se battent à outrance les unes contre les autres, surlout les mâles; et que 
les Chinois font à cette occasion des gageures considérables, chacun pariant 
pour son oiseau, comme on fait en Angleterre pour les coqs a : on ne peut 
dorie guère douter qu'elles rie soient du même genre que nos cailles, mais 
c'est probablement une espèce diffkrente de l'espèce commune; et c'est 
par cette raison que j'ai cru devoir lui donner un nom propre et par- 
ticulier. 

a. Voyez George Edwards, Gleanings, t. 1, page 78. 

Tetrao chinensis (Gmel.). - Perdis chinensis ( Lath.) - La petile caille de la Chine 
Cuv.). -Ordre et genre i d . ,  sous-genre Perdrix (Cuv. ). 

1 .  Planches enlumindes de Buffon, no 196. 
2. on a fait deux espèces d u  mkie et de la femelle : tetrao chinensis et tetruo manillensis. 

Le tetrao manillensis de Grnelin et de Sonnerat est la femelle. 
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Nous avons donne A cette caille le nom de turnix, par contraction de 
celui de cotunzix, pour la distinguer de la caille ordinaire dont elle diffère 
?I bien des égards; car, premiérement elle est plus petite ;en second lieu, 
elle a le plumage diffkrent, tant pour le fond des couleurs que pour l'ordre 
de leur distribution; enfin, elle n'a quc trois doigts antérieurs à chaque 
pied, comme les outardes, et n'en a point de postérieur. 

L E  REVEIL-MATIN O U  LA CAILLE DE JAVA."** 

Cet oiseau, qui n'est pas beaucoup plus gros que notre caille, lui res- 
semble parfaitementpar les couleurs du plumage, et chante aussi par inter- 
valles; mais il s'en distingue par des différences nombreuses et considé- 
rables : 1" par le son de sa voix qui est jrès-grave, tréç-fort, et assez 
semblable à cette espèce de mugissement que poussent les butors en enfon- 
çant leur bec dans la vase des marais ; 

20 Par la douceur de son naturel, qui rend cette espèce susceptible 
d'être apprivoisée au même degré que nos poules domestiques; 

3" Par les impressions singulières que le froid fait sur son tampérament : 
elle ne chante, elle ne vit que lorsqu'elle voit le soleil ; dés qu'il est couché, 
clle se c et ire à l'écart dans quelque trou où elle s'enveloppe, pour ainsi 
dire, de ses ailes pour y passer la nuit; et dès qu'il se lève, elle sort de sa 
léthargie pour célébrer son retour par des cris d'allégresse qui réveillent 
toute la maison O ;  enfin, lorsqu'on la tient en cage, si elle n'a pas conti- 
riuellement le soleil, et qu'on n'ait pas l'attention de couvrir sa cage avec 
une couche de sable sur du linge, pour conserver la chaleur, elle languit, 
dépdrit et meurt bientôt; 

40 Par son instinct : car il paraft, par la relation de Bontius, qu'elle l'a 
fort sociable et qu'elle va par compagnies; llonlius ajoute qu'elle se trouve 
dans les forets de l'île de Java; or nos cailles vivent isolées et ne se trou- 
vent jamais dans les bois; 

5" Enfin, par la forme de son bec qui est un peu plus allongS. 
Au reste, cette espèce a ndanmoins un trait de conformité avec notre 

a.  Voyez Bontius, IIistoria naturalis et  rnedica Indiœ orientalis, pag. 6 4 .  
b .  Les Hollandais appellent ce mugissement, piltoor, selon Bontius. 
c. Bontius dit qu'il tenait de ces oiseaux en cage exprés pour serw dc rheil-matin; et en 

effet leurs premiers cris annoncent toujours le lever du soleil. 

* Tetrao nigricollk (Gmel. ). - Ordre id., genre Tridactyles, sous-genre Turnix (Cnv. ). 
** Tetrao suscitator (Gmel.). - Le rdveil-matin de Java. - Ordre, genre et sous-genre 

id. (Cuv.) .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



caille et avec beaucoup d'autres espèces, c ' e ~ t  que les mlles se battent , 
entre eux avec acharnement et jusqu'à ce que mort s'ensuive; mais on ne 
peut pas douter qu'elle ne soit très-différente de l'espèce commune, et c'est 
par cette raison que je lui ai donné un nom particulier. 

QUI PMAISSEKT AVOIR DU RAPPORT AVEC LES PERDRIX ET AVEC LES CAILLES. 

1. - L E S  C O L I Y S . '  

Les colins sont des oiseaux du Mexique qui ont été indiqués plutôt que 
décrits par Fernaridez a, et au sujet desquels il a échappé à ceux qui ont 
copié cet écrivain plus d'une méprise qu'il est à propos de rectifier avant 
tout. 

Premièrement Nieremberg, qui fait profession de ne parler que d'après 
les autres, et qui ne parle ici des colins que d'aprés Fernandez b ,  ne fait 
aucune mention du cacacolin du chapitre cxxxiv, quoique ce soit un oiseau 
de méme espèce que les colins. 

En second lieu, Fernanclez parle de deux acolins, ou cailles d'eau, aux 
chapitres x et cxxxr; Nieremberg fait mention du premier, et fort mal a 
propos, à la suite des colins, puisque c'est un oiseau aquatique, ainsi que 
celui du chapitre cxxm, dont il ne dit rien. 

Troisièmement, il ne parle point de l'ococolin du chapitre ~xxxv  de Fer- 
nandez, lequel est une perdrix du Mexique, et par conséquent fort appro- 
chant des colins, qui sont aussi des perdrix, suivant Fernandez, comme 
nous l'allons voir. 

En quatrième lieu , M. Ray, copiant Nieremberg , copiste de Fernandez , 
au sujet du coyolcozque, change son expression, et altère à mon avis le 
sens de la phrase; car Nieremberg dit que ce coyolcozque est semblable 
aux cailles, ainsi appelées par nos Espagnols O (lesquelles sont certainement 
les colins), et finit par dire qu'il est une espèce de perdrix d'Espagne ct 
M. Ray lui h i t  dire qu'il est semblable aux caillcs cl'Europe, et supprime 
ces mots, est enim species perdicis fTispanicœa : cependant ces derniers 

a .  Voyez Fernandez. Historia Avium n o m  IJispaniœ, cap. uiv ,  xxv, xxxix, m r x  et 
Q X I I V .  

b. Voyez Joann. EusB. Nierembergi Historia naturœ tnazimé peregrinœ, lib. x, cap. LXXII, 
pag. 989. 

c. <r Coturnicihus vacatis s nostris similis. n A l'endroit eit.8, p. 833. 
d .  a Est enim ejus ( perdicis Hispaniæ) species. a Ibidem. 
e. Synopsis methodica avium appendiz, psg. 188. 

Les colins ou perdrix et cailles d'.kmCrique (Cuv.). 
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mots sont essentiels et  renferment la véritable opinion de Fernanclez su r  
I'espéce à laquelle ces oiseaux doivent se rapporter, puisqu'au chapitre xxxrx, 
qui roule lout entier sur  les colins, il dit que les Espagnols les appellent 
des cailles, parce qu'ils ont de la ressemblance avec les cailles d'Europe, 
quoique cependant ils appartiennent très-certainement au  genre des per- 
drix : il est vrai qu'il rtipète encore dans ce même chapitre que tous les 
colins sont rapportés aux cailles, mais il est aisé de  voir au  milieu de  toutes 
ces incertitudes que lorsque cet auteur donne aux colins le nom de cui l l~s ,  
c'est d'après le vulgaire a, qui dans I'impositiori des noms se ddlermine 
souvent par des rapports superficiels, et  que son opinion réfifichie est que 
ce sont des espkces d e  perdrix. J'aurais donc p u ,  m'en rapporlant à Fer- 
nrindez, le seul observateur qui ait vu ces oiseaux, placer les colins à l a  
suite des perdrix; mais j'ai mieux aimé me préter autant qu'il était possible 
à l'opinion vulgaire, qui n'est pas dénuée de tout fondement, et  mettre ces 
oiseaux à la suite des caillcs, comme ayant rapport aux cailles et  aux 
perdrix. 

Suivant Fernandez, les colins sont fort comniuns dans la Nouvelle- 
Espagne; leur chant, plus ou moins agréable, approche beaucoup de celui 
d e  nos cailles ; leur chair est un manger t r é shon  e t  très-sain, même pour 
les malades, lorsqu'elle est gardée quelques jours : ils se nourrissent d e  
grain, et on les tient communément en cage b ,  ce qui me ferait croire qu'ils 
sont d'un naturel différent de nos cailles et  même de nos perdrix. Nous 
allons donner les indications particulikres de ces oiseaux dans les arlicles 
suivants. 

II. - LE Z O N ~ C O L I N .  C *  

Ce nom, abrégé du mot mexicain quanhtzonecolin, designe un  oiseau de  
grandeur médiocre, et  dont le plumage est de couleur obscure; mais ce qui 
le distingue c'est son cri, qui est assez flatteur, quoique un  peu plaintif, et 
la huppe dont sa téte est ornée. 

Fernandez reconnaît dans le meme chapitre un autre colin de  même 
plumage, mais moins gros et sans huppe : ce pourrait bien être la femelle 
du prdcédent, dont il n e  se distingue que par  des caractères accidenlels, 
qui  sont sujets à varier d'un sexe à l'autre. 

a.  11 dit toujours, en parlant de cette espèce, coturnicis Mexicanœ (wp. xxiv), cotumici~ 
vocatœ (cap. xxxrv), quam vocant cotuvnirem ( cap. xxxix) ; et quand il dit co!urnicis nosttm 
(cap. xxv), il est évident qu'il veut parler de ce méme oiseau appelé caille a u  Mexique, puis- 
que ayant parlé dans le chapitre précédent de cette caille mexicaine, il dit ici (cap. xxv), cotur-  
nicis noslrœ quoque est species. 

b .  Fernandez , Historia Avium, cap. xxxix. 
c. Idem, ibidem. 

Tetrao cristalus ( Gmel. ). 
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C'est ici la plus grande espèce de tous ces colins : Fernandez ne nous 
apprend point son nom; il dit seulement que le fauve est sa couleur domi- 
nante, que la téte est variée de blanc et de noir, et qu'il y a aussi du blanc 
sur le dos et au bout des ailes, ce qui doit contraster agréablement avec la 
couleur noire des pieds et du bec. 

IV. - LE C A C O L I N .  ** 

Cet oiseau, appelé cacacolCn par Fernandez, est, selon lui,  une espéce de 
caille b, c'est-à-dire de colin, de même grandeur, de même forme, ayant le 
même chant, se nourrissant de méme, et ayant le plumage peint presque 
des mêmes couleurs que ces cailles mexicaines. Nieremberg, Ray, rii 
M. Brisson n'en parlent point. 

y. - L E  C O Y O L C O S .  ***  

C'est ainsi que j'adoucis le nom mexicain coyolcozque. Cet oiseau res- 
semble par'son chant, sa grosseur, ses mœurs, sa manière de vivre et de 
voler, aux autres colins; mais il en diffbre par son plumage : le fauve mêlé 
de blanc est la couleur dominante du dessus du corps, et le fauve seul celle 
du dessous et des pieds; le sommet de la tète est noir et blanc, et deux 
bandes de la même couleur descendent des yeux sur le cou : il se tient 
dans les terres cullivées. Voilà ce que dit Fernandez, et c'est faute de l'avoir 
lu avec assez d'attention, ou plutôt c'est pour avoir suivi M. Ray que 
hl. Brisson dit que le coyolcos ressemble à notre caille par son chant, son 
vol, etc. c; tandis que Fernandez assure positivement qu'il ressemble aux 
cailles, ainsi appelées par le vulgaire, c'est-à-dire aux colins, et que c'est 
en effel une espèce de perdrix d .  

V I .  - LE C O L E N I C U I .  **** 

Frisch donne (pl.  CXIII) la figure d'un oiseau qu'il appelle petite poule de 
bois d'dmdrique et qui ressemble, selon lui, aux gelinottes par le bec et les 

a. Voyez Fernandez , cap. m t x ;  et Brisson, Ornilhologie, t. 1, page 957. 
L. R Coturnicis vocatæ species. n Voyez Fernandez, cap. CXHKIV. 

c. Voyez Brisson, Ornilhologie, t. 1, page 956. 
ci. « Perdcis Hisp anicæ... species est ... Historia animaliurn novœ Hispaniœ, pag. 19, 

Gap. xxiv. 
' Totrao Novœ-Hkpaniœ (Gmel.). - Espéce mal déterminée. 
" Le méme que le zondcoLin. 
+'* Voyez, ci-aprks, la nomenclature du colcnicui. 
**++ Tetrao coyolcos, virginianus, marylandus  et melcicanus (Gmel. ). - Perdix bot-ealis 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



@ C I  P A R A I S S E N T  A V O I R  DU RAPPORT AVEC L E S  PERDRIX.  Q87 

pieds, et par sa forme totale, quoique cependant elle n'ait ni les pieds gar- 
nis de plumes, ni les doigts bordés de dentelures, ni les yeux ornés de 
sourcils rodges, ainsi qu'il paraît par sa figure. hl. Brisson, qui regarde cet 
oiseau comme le même que le colenicuiltic de Fernandeza, l'a rangé parmi 
les cailles sous le nom de caille de la Louisiane, et en a donné la figure b ;  

mais en comparant les figures ou les descriptions de RI. Brisson, de Frisch 
et de Fernandez, j'y trouve de trop grandes diffkrences pour convenir, 
qu'elles puissent se rapporter toutes au même oiseau ; car sans m'arrêter 
aux couleurs du plumage, si difficiles à bien peindre daris une description, 
et encore moins à l'attitude, qui n'est que trop arbitraire, je remarque que 
le bec et les pieds sont gros et jaunâtres, selon M. Frisch, rouges et de 
mgdiocre grosseur, selon RI. Brisson, et que les pieds sont bleus, selon 
Fernanilez O. 

Que si je m'arrête à l'idfie que l'aspect de cet oiseau a fait naîtrc chez 
ces trois naturalistes, l'embarras ne fait qii'augmenler, car M. Frisch n'y a 
vu qu'une poule de bois, M. Brisson qu'une caille, et Fernandez qu'une 
perdrix; car, quoique celui-ci dise au commencement du chapitre xxv que 
c'est une espèce de caille, il est visihle qu'il se conforme en cet endroit au 
langage vulgaire; car il finit cc mémc chapilre en assurant que le coleni- 
cuiltic ressemble par sa grosseur, son chant, ses mœurs et par tout le reste 
(ccteris cunctis) à l'oiseau du chapitre xxrv : or, cet oiseau du chapitre xxrv 
es1 le cog.olcozque, espèce de colin; et Fernandez, comme nous l'avons vu, 
met les colins au nombre des perclrixd. 

Je n'insiste sur tout ceci que pour faire sentir et éviter, s'il est possible, 
un grand inconvénient de nomenclature. Un méthodiste ne veut pas qu'une 
seule espèce, quelque anomale qu'elle soit, échappe à sa méthode : il lui 
assigne donc parmi ses classes et ses genres la place qu'il croit lui convenir 
le mieux; un autre, qui a imaginé un autre systEme, en fait autant avec le 
même droit; et pour peu que l'on connaisse le procédé des méthodes et la 
marche de la nature, on comprendra facilement qu'un même oiseau pourra 
très-bien être placé par trois méthodistes dans trois classes différentes, et 
n'étre nulle part à sa place. 

Lorsque nous aurons vu l'oiseau ou les oiseaux dont il s'agit ici, et sur- 
tout lorsque nous aurons l'occasion de les voir vivants, nous les rappro- 
cherons des espèces avec lesquelles ils nous paraîtront avoir le plus de rap- 
port soit par la forme extérieure, soit par les mœurs et les habitudes natu- 
relles. 

Au reste, le colenicui est de la grosseur de notre caille, selon II. Brisson; 
a. Fernandez, Hist. Aviurn novœ Hispaniœ,  cap. xxv, pag. 19. 
b .  Brisson, Ornithologie, t. 1, p. 858; et planche xxir. 
c. Fernandez, i l'endroit cith, page % O .  
d. u Colin genera [quas coturnices vocaut IIispanf, quoniam nostratibus sunt similes, etsi 

a ad perdicum species sint citra dubium referendæ). a Cap. xxxir. 
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mais il parait avoir les ailes un peu plus longues : il est brun sur le corps, 
gris sale et  noir par-dessous; il a la gorge blanche et des espèces do sour- 
cils blancs, 

VII. - L ' O C O C O L I N  O U  PERDRIX D E  M O N T A G N E  DU MEXIQUE. " *  

Cette espèce, que M. Seba a prise pour le rollier huppé du Mexique ', 
s'éloigne encore plus de la caille, et méme de la perdrix, que le précédent : 
elle est beaucoup plus grosse, et sa chair n'est pas moins bonne que celle 
de la caille, quoique fort au-dessous de celle de la perdrix. L'ococolin se 
rapproche un peu dc la perdrix rouge, par la couleur de son plumage, de 
son bec et de ses pieds : celle du corps est un mélange de brun, de gris clair 
ct de fauve; celle de la partie infërieure des ailes est ceridrée; leur partie 
siipérieure est semée de taches obscures, blanches et fauves, de même que 
In tête et le cou. Il se plait dans les climats tempérés et même un peu froids, 
et ne saurait vivre ni se perpétuer dans les climats brblants. Fernandez 
parle encore d'un autre ococolin, mais qui est un oiseau tout difIérent 

LE PIGEON. * ' 
Il était aisé de rendre domesliques des oiseaux pesants, tels que les coqs, 

les dindons et les paons; mais ceux qui sont légers et dont le vol est rapide 
demandaient plus d'art pour être subjugués. Une chaumikre basse dans un 
terrain clos suffit pour contenir, élever et faire multiplier nos volailles ; il 
faut des tours, des bâtiments élevés, faits exprès, bien enduits en dehors et 
garnis en dedans de nombreuses cellules, pour attirer, retenir et loger les 
pigeons : ils ne sont réellement ni domestiques comme les chiens et les 
chevaux, ni prisonniers comme les poulesj ce sont plutôt des captifs volon- 
taires, des hôtes fugitifs, qui ne se tiennent dans le logement qu'on leur 
offre qu'autant qu'ils s'y plaisent, autant qu'ils y trouvent la nourriture 
abondante, le gite agréable et toutes les commodités, toutes les aisances . 

nécessaires a la vie. Pour peu que quelque chose leur manque ou leur 

a. Voyez Fernandez, chap. LXXXY. Brisson, t. 1, p. 226. 
b. Voyez l'ornithologie de Brisson, t. II, p. 84. En général les rolliers ont le bec plus droit 

et la queue plus lon,me que les perdrix. 
c. u Ococolin genus pici, rostro longo et acuto ... vivit in Telzcocanarum sylvarum arboribus, 

u ubi soholem educat : non cantillat. n Fernandez , cap. ccxx. 
* Tetrao nmvius (Gmel.).  - Espèce mal déterminée. 

*' Ordre i d . ,  genre pigeons (Cuv.). 
i. L'llistoire du pigeon est de Buffon. (Voyez la note 2 de la p .  299.  ) 
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ddl)laise, ils quittent et  se dispersent pour aller ailleurs : il y en  a méme 
qui préfkrent constamment les trous poudreux des vieilles murailles aux 
boulins les plus propres de nos colombicrs ; d'autres qui se gitent dans des 
fentes et des creux d'arbres ; d'aulres qui semblent fuir nos habitations et  
que rien ne peut y altirer, taridis qu'or: en voit, au  corilraire, qui n'osent 
les quitter et  qu'il faut nourrir autour de  leur volière qu'ils n'abandonnent 
jamais. Ces habitudes oppos4es, ces diffkrences de  moeurs sembleraient 
indiquer qu'on comprend sous le nom de pigeons un grand nombre d'espkes 
diverses dont chacune aurait son naturel propre et différent de  celui des 
autres; et ce qui semblerait confirmer cette idée, c'est l'opinion de nos 
nomenclateurs modernes, qiii comptent, indépendaniment d'un grand 
nombre de variétés, cinq espkces de pigeons, saris y corripreridre ni les 
ramiers, ni les tourterelles. Nouq séparerons d'abord ces deiix dernières 
espèces de celles des pigeons ; et comme ce sont, en effet, des oiseaux qui 
diffèrent spécifiquement les uns des autres, nous traiterons d e  chacun dans 
un article séparé. 

Les cinq espèces d e  pigeons indiquées par nos nomenclateurs sont : 
1" le pigeon domestique; 2" le pigeon romain, sous l'espèce duquel ils com- 
prennent seize variétés; 3" le  pigeon biset; 4" le pigeon de roche avec une 
variété; 5" le pigeon sauvagea. Or, ces cinq espèces, à mon avis, n'en font 
qu'une, et voici la preuve : le pigeon domestique et le pigeon romain avec 
toutes ses variétds, quoique dilIércrits par la grandeur e t  par les couleurs, 
sorit certainement de la méme espéce, puisqu'ils prodnisent ensemble des 
individus f k o n d s  et qui se reproduisent. On ne doit donc pas regarder les 
pigeons de volière et les pigeons de  colombier, c'est-à-dire les grands et les 
petits pigeons domestiques. comme deux esphces difïérerites, e t  il faut s e  
borner à dire que  ce sorit deux races dans une seule espèce, dont l'une est 
plus domeslique et plus pcrfectioiirihe que l 'autre; de mCme, le pigeon 
biset, le  pigeon de roche et le pigeon sniivage sont trois espèces nominales 
qu'on doit réduire à une seule, qui est celle d u  biset, dans laquelle le pigeon 
de roche et  le pigeon sauvage ne sont que des variétés très-légères, puisque, 
de l'aveu même d e  nos nomenclateurs, ces trois oiseaux sont à peu près de  
la mSme grandeur, yiie tous trois sont de passage, se perchent, ont en tout 
les mèmes habitudes nûturclles et rie diffi:rerit entre eux que par quelques 
teintes de couleurs. 

Voilà donc nos cinq espèces nominales déjà réduites à deux, savoir, le 
biset e t  le pigeon, entre lesquelles deux il n'y a de différence réelle, sinon 
que le premier est sauvage et le second est domestique : je regarde le biset 
comme la souche première, de laquelle tous les autres pigeons tirent leur 
origine, et  duquel ils différent plus ou moins, selon qu'ils ont été plus ou 

a. Brisson, Ornithologie,  t .  1, page 68 jusqu'à 83. 

31% 
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moins maniés par les hornmesL. Quoique je n'aie pas été B portée d'en faire 
l'épreuve, je suis persuadé que le biset et le pigeon de  nos colombiers pro- 
duiraient ensemble s'ils étaient unis; car il y a moins loin de  notre petit 
pigeon domeslique a u  biset qu'aux gros pigeons paltus ou romains, avec 
lesquels nbanmoins il s'unit et  produit; d'ailleurs nous voyons dans cette 
esphee toutes les nuances du  sauvage au  domestique se présenter successi- 
vement et comme par ordre de généalogie, ou plutôt de  dégénération. Le 
biset nous est représenté d'une manière à n e  pouvoir s'y méprendre par 
ceux de  nos pigeons fuyards qui désertent nos colombiers et  prennent l'ha- 
bitude de se  percher sur les arbres : c'est la première et la plus forte nuance 
de  leur retour à l'état de  nalure ; ces pigeons, quoique élevés dans l'état 
de  domesticité, quoique en apparence accoiitumés comme les autres à un 
doniicile fixe, à des habitudes communes, qiiiltent ce domicile, rompent 
toute sociStC, et vorit s'établir dans les bois; ils retournent donc à leur état 
de  nature poussés par leur seul instinct. D'autres, apparemment moins 
courageux, mains hardis, quoique &galement amoureux de leiir liberté, 
fuient de  nos colombiers pour aller habiler solitairement quelques trous de 
muraille, ou bien en petit nombre se réfugient dans une tour peu fréquen- 
tée; et malgré les dangers, la disette e t  la  solitude de ces lieux où ils man- 
quent de tout, où ils sont exposés à la belctle, aux rats, à la fouine, a la 
chouette, et  où ils sont forcks (le subvenir en tout temps à leurs besoins 
par leur seule industrie, ils restent néanmoins constamment dans ces habi- 
tations incommodes et  les préierent pour tonjours à leur premier domicile, 
où cependant ils sont nés, où ils ont étc élevés, où tous les exemples de la 
société auraient dO les retenir : voilà la seconde nuance. Ces pigeons de 
inurailles ne  retournent pas en entier à l'état de nature, ils ne se perchent 
pas comme les premiers, et sont néanmoins beaucoup plus près de l'état 
libre que de la Condition domestique. La troisième nuance est celle de nos 
pigeons de colombier, dont tout le monde connail les mœurs, et qui, lors- 
que  leur demeure convient, ne l'abandonnent pas ou ne la quittent que pour 
en prendre une qui convient encore mieux, et ils n'en sortent que pour aller 
s'égayer ou se pourvoir dans les champs voisins. Or, eorninc c'cst parmi 
ces pigeons mêmes que se trouvent les fuyards et  les déserteurs dont nous 
venons de parler, cela prouve que tous n'ont pas encore perdu leur instinct 
d'origine et  que l'habitude de la libre domesticité dans laquelle ils vivent 
n'a pas entièrement effacé les traits de leur première nature, à laquelle ils 
pourraient encore remonter. Mais il d e n  est pas de méme de la quatrième et 
dernière nuance dans l'ordre dc ddg6riération : ce  sont les gros et les petits 
pigcoris de volibrc dont les races, les variétés, les mélanges sont presque 

1. u De cene espéce ( l e  biset ou pigeon de roche) viennent nos pigeons de colombier, e t .  & ce 
a qu'il parait, la plus gtande partie de nos innombrables races domestiques, dans la praduc- 
u ticn desquelles le mélange de quelques espèces voisines pourrait aussi avoir influé. n (Cuvier ) 
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innumérables, parce que depuis un  temps immémorial ils sont absolument 
domestiques; c t  l'homme, en perfcclionnant les formes extérieures, a en 
même temps altéré leurs qualités intérieures et détruit jusqu'au gcrme du 
sentiment de la liberth. Ces oiseaux, la plupart plus grands, plus beaux qiic 
les pigeons communs, ont encore l'avantage pour nous d'étre plus féconds, 
plus gras, d e  meilleur goût, e t  c'est par toutes ces raisons qu'on les a soi- 
gnés de plus pres et  qu'on a cherché à les multiplier malgré toutes les 
peines qu'il faut se donner pour leur éducation et pour le succès de  leur 
nombreux produit et  de  leur pleine fécondité. Dans ceux-ci, aucun ne re- 
monte à l'état de  nature, aucun même ne s'élève à celui d e  liberté : ils rie 
quittent jamais les alentours de leur volière; il faut les y nourrir en tout 
temps; la faim la plus pressante ne les détermine pas à aller chercher ail- 
leurs; ils se laissent mourir d'inanition plut6t que de  quêter leur subsis- 
tance, accoutumés à l a  recevoir d e  la niain d e  l'homme ou à la  trouver 
toute préparée toujours dans le même lieu ; ils ne  savent vivre que pour 
manger, et  n'ont aucunes des ressources, aucuns des petits Lalenls que le 
besoin inspire à tous les animaux. On peut donc regarder cette dernière 
classe dans l'ordre des pigeons conime absolument domestique, captive saiis 
retour, entièrement dépendante de l'liomme ; et corn-rie il a créé tout ce 
qui  dépend de  lui, on rie peut douter qu'il ne soit l'auteur de toutes ces 
races esclaves, d'aulant plus perrectionnécs pour nous qu'elles sont plus 
déghh-ées ,  plus viciées pour la nature. 

Supposant une fois nos colombiers établis et peuplés, ce qui était le pre- 
mier point et le  plus tliflicile B remplir pour obtenir quelque empire sur 
une espéce aussi fugitive, aussi volage, on se sera bientbt aperqu que, dans 
le grand nomhre de jeunes pigeons que ces 6toblisserncrits nous produisenl 
à chaque saison, il s'en trouve quelques-uns qui varient pour la grandeur, 
1a forme el les couleurs. On àurd donc choisi les plus gros, les plus singu- 
liers, les plus beaiix ; on les aura séparés de la troupe commune pour les 
élever à part avec des soins plus assidus et dans une captivité plus 
étroite; les descendants de  ccs esclaves choisis auront ericore présenté dc  
nouvelles variétds, qu'on aura distingui.es, sdparées dcç autres, u~iissant 
constamment et  mettant ensemble ceux qui ont paru les plus beaux ou le5 
plus utiles. Le produit en grand nombre est la première source des varidlés 
dans les espèces ; mais le maintien de ces variétés et même leur multipli- 
cation ddperid de la main de  l'homme; il faut recueillir de  celle de  la nature 
les individus qui se resscrnblcrit le plus, les séparer des autres, Ics unir 
ensemble, prendre les memes soins pour les variélés qui se trouvent dans 
les nombreux produits de  leurs descendants, et  par ces attentions suivies 
on peul, avec le temps, créer à nos yeux, c'est-:-dire amener à la luniière 
une infinité d'êtres nouveaux que la nature seule n'aurait jamais produits : 
les semences de toute matière vivante lui appartiennent, elle cn  compose 
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lous les germcs des &Ires organisds ; mais la combinaison, la succession, 
l'assortiment, la réunion ou la séparation de chacun de  ces êtres dépen- 
dent souvent de la volonté de  l'homme : dès lors il est le maflre d e  forcer 
la nature par ses combinaisons et de la fixer par son industrie; d e  deux 
individus singuliers qu'elle aura produits comme par hasard,  il en fera 
iine race constante et  perpétuelle, et de laquelle il tirera plusieurs auires 
races qui,  sans ses soins, n'auraient jamais vu le jour l .  

Si quelqu'un voulait donc faire l'histoire complBte et la description détail- 
Ide des pigeons de  voliére, ce serait moins l'histoire de la nature que celle 
de l'art de l'homme; et c'est par cette raison que nous croyons devoir nous 
borner ici à une simple énnmération, qui contiendra l'exposition des prin- 
cipales variétés de  cette espèce, dont le type est moins fixe e t  la forme plus 
variable que dans aucun autre animal. 

Le biset %, ou pigeon sauvage, est la tige primitive de tous les autres 
pigeons : communément il est de  la même grandeur et de la même forme, 
mais d'une couleur plus bise que le pigeon domestique, et  c'est de cette 
couleur que lui vierit son nom; cependant il varie quelquefois pour les cou- 
Icurs e l  la grosseur, car  le pigeon dont Frisch a donné l a  figure sous le 
nom de columba agrestisa, n'est qu'uii biset blanc à tête et queue rousses, 
et celui que le même auteur a donné sous la dénomination de vinngo, siue 
columba montanab, n'est encore qu'un biset noir-bleu; c'est le  même 
qu'Albin a décrit sous le nom de pigeon mmier  c, qni ne lui convienl pas; 
et le meme encore dont Belon parle sous le nom de pigeon fuyard, qui lui 
convient mieux d ,  car on peut présumer que l'origine de  cette variété dans 
les bisets vient de ces pigeons dont j'ai parlé, qui fuient et  désertent nos 
colombiers pour se rendre sauvages, d'autant que ces bisets noirs-bleus 
riichent non-seulement dans les arbres creux, mais aussi dans les trous des 
bâti~ricnls ruinBs et les rochera qui sont dans les forêts, cc qui leur a fait 
donner par quelques naturalistes le nom de pigeons de roche ou rocheraies; 
et comme ils aiment aussi les terres élevées et les montagnes, d'autres les 
ont appelés pigeons de rno?ztngne. Sous  remarquerons m&me que les anciens 
ne connaissaient que celte espkce de pigeon sauvage, qu'ils appelaient o;và5 
ou visago, et  qu'ils ne font nulle nienlioii de  notre l-iiset, qui néanmoins 
est le seul pigeon vraiment sauvage et qui n'a pas passé par l'état d e  domes- 
ticilé. Un fail qui \ient à l'appui de  mon opinion sur ce point, c'est que 
dans tous les pays ou il y a des pigeons domestiques on trouve aussi des 

a. Frisch, planche cx~iir , avec une bonne figure co1orit;e. 
b. Frisch, plxnche cxxxir, avec iinc honiie figiire coloriée. 
c. Albin, t. I I ,  p. 31,  avec une figure, planche XLW. 
d. Belon, Hist .  nut. des oiseaux, p. 31% 

1. Voyez mes prhidentes notcs sur la formation des r a c e s .  
2. Co!umba livia (Briss.). - Le Oisel oupigeon dc roclie (Cuv ). 
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oeiias, depuis la Suède a jusque dans les climats chaudsb, au lieu que les 
hisets ne se trouverit pas dans les pays froids et ne restent que pendant l'été 
dans nos pays tempérés : ils arrivent par troupes en Bourgogne, en Cham- 
pagne et dans les autres provinces septentrionales de la France, vers la fin 
de février et a u  commencement de mars; ils s'établissent dans les bois, y 
nichent dans des creux d'arbres, pondent deux ou trois e u f s  a u  printemps, 
et vraisemhlablemcnt font une seconde ponte en 614; et à chaque ponte ils 
ri'él8vent que deux petits, ct  s'en retourrierit dans le mois de novemlire; 
ils prennent leur roule du cOté du midi, et se rendent probablement en 
Afrique par l'Espagne pour y passer l'hiver. 

Le biset ou pigeon sauvage, et l'oenas ou le pigeon déserteur qui 
retourne à l'état de sauvage, se  perchent, et  par cette habitude se distin- 
guent du  pigeon de  muraille, qui d6serle aussi nos colomliiers, mais qui 
semble craindre de  retourner dans les bois, et  rie se perche jamais sur  les 
arbres. Aprts ces trois pigeons, dont Ics dcux derniers sont plus ou moiris 
près (le I'btat de nature, vient le pigeon de nos colomliiers, qui, comme 
nous l'avons dit, n'est qu'à demi domestique, et retient encore de  son 
premier instinct l'habitude de voler en troupe : s'il a perdu le courage inté- 
rieur, d'où dépend le sentiment de l'iiirlépericlarice, il a acquis d'autres 
qiinlitt\s qui, quoique moins nobles, paraissent plus agréables par leurs 
effets. Ils produisent souvent trois fois l'année, et les pigeoris de volibre pro- 
duisent jusqu'à dix et douze fois, au  lieu que le biset ne produit qu'une ou 
deux fois loul au plus : combien de plaisirs de plus suppose cette diffi- 
rerice, surtout dans une espéce qui seriible les goûter dans toutes leurs 
riiiances e t  en jouir plus pleinamerit qu'aucune autre! Ils pondent à deus 
jours de distance presque toiijours dcux œufs, rarement trois, et n'élèvent 
presque jamais que deux petits, dont ordinairement l 'un se t rouie  mi le  ot 
l'autre femelle: il y en a même plusieurs, et ce sont les plus jeunes, qui 
ne pmdent  qu'une fois; car le produit du printemps est toujours plus 
riombreux, ç'esl-Mire la quorililc! de pigeonneaux, dans le iriêrric coloni- 
bier, plus abondante qu'en automne, du moins dans ces climats. Les meil- 

a .  « Columba creruiescens, col10 nitido, macula duplici alarum nigricante. « Linn. Faun. 
Snecica, no 170. 

b .  On trouve partout dans la Perse des pigeons sauvages et domestiques;mais les sauvages 
sont en bien plus grande quantité; et comme la fiente de pigeon est le meilleur fumier pour les 
melons, on élève grand nombre de pigeons, et avec soin, dans tout le royaume : c'est, je crois, 
le pays de tout le monde oii l'on fait les plus beaux colombiers ..... on compte plus de trois 
mi.lc colombiers autour d'IIispaham. C'est un plaisir du peuple de prendre des pigeons ii la 
campagne ..... par le moyen des pigeons apprivoisés et eleves a cet usage, qu'ils font voler en 
troupes tout l e  long du jour après les pigeuns sauvages; ils les mettent parmi eux dans leur 
troupe, et les amhnent ainsi au colombier. Voyage de Chardin, t. I I ,  p. 29 c t  30; voyez aussi 
Tavernier, t. 11, p. 2 3  et 23. - Les pigeons de l'ile Rodrigue sont un peu plus petits que les 
nbtres, tous de couleur d'ardoise, et toujours fort gras ~t fort bons; ils percheut et nichcnt sur 
les arbres, et on les prend très-aisément. Voyage de Leguat,  t .  1 ,  p. 106. 

- 
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leurs colombiers, o h  les pigeons se plaisent et multiplient le plus, ne  sont 
pas ceux qui sont trop voisiris de nos habitalions : placez-les h quatre ou 
cinq cents pas d e  distance de la ferme, sur  la partie la plus klevée de votre 
terrain, et  ne craignez pas que cet doignement nuise à leur multipliration; 
ils aiment les lieux paisibles, l a  helle vue, l'exposition au levant, la situa- 
tion élevée, où ils puissent jouir des premiers rayons du soleil; j'ai souvent 
vu les pigeons d e  plusieurs colombiers, situés dans le bas d'un vallon, en 
sortir avant le lever du soleil pour gagner un colombier situé au-dessus 
de la colline, et s'y rendre e n  si grand nombre que le toit &ait entière- 
ment couvert de  ces pigeons étrangers, auxquels les domiciliés étaient 
obligés d e  faire place, et  quelquefois même forcés de la céder. C'est sur- 
tout au  printemps et en  automne qu'ils semblent rechercher les premières 
influences du  soleil, la pureté de l'air et les lieux élevés. Je puis ajouter à 
cette r eaa rque  une aut re  observation, c'est que le peuplement de  ces 
colombiers isolés, élevés e t  silués haut,  est plus facile, et  l e  produit bien 
plus nombreux que dans les autres colombiers. J'ai vu tirer quatre cents 
paires de pigeonneaux d'un de  mes colombiers, qui, par sa situation et  la 
hauteur de  sa  bitisse, était élevé d'environ deux cents pieds au-dessus des 
autres colorribiers, laridis que ceux-ci ne  produisaient que lc quart  ou le 
tiers tout au  plus, c'est-à-dire cent ou cent trente paires : il fant seulement 
avoir soin d e  veiller à l'oiseau de  proie, qui fréquente de préférence ces 
colombiers élevés et  isolés, et  qui ne  laisse pas d'inquiéter les pigeons, 
sans néarirrioiris en dbtruire beaucoup, car il ne  peut saisir que ceux qui 
se &parent de  la troupe. 

I p r è s  le pigeon de nos colombiers, qui n'est qu'à demi domestique, se 
prtkentent les pigeons de volière qui le sont entièrement, et dont nous 
avons si fort favorisé la propagation des variétés, les mélanges et  la multi- 
plication des races, qu'elles demanderaient u n  volume d'écriture et un 
autre de planches, si nous voulions les décrire e t  les représenter toutes; 
mais, comme je l'ai ddjà fait sentir, ceci est plutAt un objet de curiosité et  
d'art qu'un sujet d'histoire naturelle; c t  nous nous bornerons à indiquer 
les principales hranches de cette famille immense, auxquelles on pourra 
rapporter les rameaux et les rejetons des variétés secondaires. 

Les curieux en ce genre donnent le nom d e  bisets à tous les pigeons qui 
vont prendre leur vie à la  campagne, et  qu'on met dans de grands colom- 
biers : ceux qu'ils appellent pigeons domestiques ne se tiennent que dans 
de  petits colombiers ou volières, et ne  se répandent pas à la campagne. Il 
y en a de plus grands et de plus petits : par exemple, les pigeons culbu- 
t a n t ~  et les pigeons tourriarits, qui sont les plus petits d e  tous les pigeons 
de volière, le sont plus que le pigeon de  colomhicr; ils sont aussi plus 
légers de  vol et plus dégag& de corps, et quand ils se mêlent avec les 
pigeons de colombier, ils perdent I'hal~itude de lourner et de culbuler; il 
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semble que ce soit l'état de captivité forcée qui leur fait tourner la  tête, et 
qu'elle reprend son assiette dès qu'ils recouvrent leur liberté. 

Les races pures, c'est-à-dire les variétés principales de pigeons domes- 
tiques avec lesquelles on peut faire toutes les variétés secondaires de cha- 
cune de ces races, sont : i0 les pigeons appelés grosses-gorges, parce 
qu'ils ont la faculté d'e~iflcr prodigieusement leur jabot en aspiranl et 
retenant l 'air; 20 les pigeons mondains, qui sont les plus recommandables 
par leur fkondité, ainsi que les pigeons romains, les pigeons pattus et les 
nonains; 30 les pigeons-paons, qui élèvent et étalent leur large queue 
comme le  dindon ou le paon; 4" le pigeon-cravate ou à gorge frisée; 
P l e  pigeon-coquille hollandais; 60 le pigeon-hirondelle; 70 le  pigeon 
carme; 80 le pigeon heurté; 30 les pigeons suisses; 100 le pigeon culbu- 
tant; 110 le pigeon tournant. 

La race du pigeon grosse-gorge est composée des variél6s suivantes : 
1"Le pigeon grosse-gorge soupe-en-vin, dont les mâles sont très-beaux 

parce qu'ils sont panachés, et dont les femelles ne panachent point; 
2" Le pigeon grosse-gorge chamois panaché : la femelle ne  panache point; 

c'est à cette variété qu'on doit rapporter le pigeon de la planche c w r  de 
Frisch, que les Allemands appetlent kropf-tnube ou kroüper, cl que cet 
auteur a indiqué sous la dénomination de columba struntosa seu colanbcc 
œsaphogo in/lato; 

30 Le pigeon grosse-gorge, blanc comme un cygne; 
40 Le pigeon grosse-gorge blanc, pattu et à longues ailes qui se  croisent 

sur la queue, danslequel la boule de la gorge parait fort détachée; 
50  Le pigeon grosse-gorge gris panaché, et le gris doux, dont la coulcur 

cst douce el uniforme par tout le corps; 
6-e pigeon grosse-gorge gris de fer, gris barré et à ruban; 
70 Le pigeon grosse-gorge gris piqué, comme argenté; 
80 Le pigeon grosse-gorge jacinthe d'unecouleur bleue ouvragée en blanc; 
9"e pigeon grosse-gorge couleur de feu : il y a sur  toutes ses plumes 

une barre bleue et une barre rouge, et la plume est terminée par une 
barre noire ; 

10" Le pigeon grossc-gorge couleur de bois de noyer; 
110 Le pigeon grosse-gorge couleur de marron, avec les pennes de l'aile 

toutes blanches ; 
12" Le pigeon grosse-gorge maurin, d'un beau noir velouté avec les dix 

plumes de l'aile blanches comme dans le grosse-gorge marron; ils ont tous 
deux la bavette ou le mouchoir blanc sous le cou, e t  dans ces dernihres 
races à vol blanc et  à grosse gorge la femelle est semblable au mâle; au 
reste, dans toutes les races de grosses-gorges d'origine pure, c'est-à-dire de 
couleur uniforme, les dix pennes sont toutes blanches jusqu'à la moitié de 
l'aile, et on peut regarder ce caractère comme général ; 
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130 Le pigeon grosse-gorge ardoisé , avec le vol blanc et  la cravale 
blanche; la femelle est semblable a u  mâle. Voilà les races principales des 
pigeons à grosse gorge : mais il y en  a encore plusieurs autres moins belles, 
comme les rouges, les olives, les couleurs de nuit, etc. 

Tous les pigeons, en général, ont plus ou moins la faculté d'enfler leur 
jabot e n  inspirant l'air : on peut d e  même le faire enfler en souMant d e  
l'air dans leur gosier; mais cette race d e  pigeons grosse-gorge ont cette 
même faculté d'enfler leur jabot si supérieuremenl qu'elle doit dépendre 
d'une conformation particulière dans les organes; ce jabot presque aussi 
gros que tout le reste de leur corps, ct qu'ils tiennent coritiriucllement enflé, 
les oblige à retirer leur tête, e t  les empeche d e  voir devant eux : aussi, 
pendant qu'ils se rengorgent, l'oiseau de proie les saisit sans qu'ils l'aper- 
coivent; on les élève donc plut61 par  curiosité que pour l'utilité. 

Une autre race est celle des pigeons mondains : c'est la plus commune et 
en méme temps l a  plus estimée à cause de sa grande fécondité. 

Le mondain est à peu près d'une moitié plus fort que le biset; la femelle 
ressemble assez au  mâle : ils produisent presque tous les mois de  1'annSe. 
pourvu qu'ils soient en petit nombre dans l a  méme volibre, e t  il leur faut 
au moins à chacuri trois ou qualm paniers ou plutôt des trous un peu pro- 
fonds formés comme cles cases, avec des planches, afin qu'ils ne se voierit 
pas lorsqu'ils couvent; car chacun d e  ces pigeons défend non-seulement 
son panier et se bat contre les autres qui veulent en approcher, mais même 
il se bat aussi pour tous les paniers qui sont de son côté. 

Par  exemple, il ne  fant que huit paires de ces pigeons mondains dans un 
espace carré de huit pieds de côté; e t  les personnes qui en  ont élevé assu- 
rent qu'avec six paires on pourrait avoir tout autant de produit : plus on 
augmente leur nombre dans un  espace donné, plus il y a de  combats, de 
tapage et d'œufs cassés. Il y a dans cette race assez souvent des mâles slé- 
riles et aussi des femelles infécondes qui ne pondent pas. 

Ils sont en étüt de produire à huit ou neuf mois d'fige, mais ils ne sont 
en pleine ponte qu'à la troisième année : cette pleine ponte dure jusqu'à six 
ou sept ans, après quoi le nombre des pontes diniiriue, quoiqu'il y en ait 
qui pondent encore à l'âge de  douze ans. La ponte des deux œufs se fait 
quelquefois en vingt-quatre heures, et  dans l'hiver en deux jours, en  sorte 
qu'il y a un intervalle de temps différent suivant la saison entre la ponte de 
chaque œuf. La femelle tient chaud son premier œuf sans néanmoins le 
couver assidûment; elle ne  commence à couver constamment qu'après 13 

ponte du second œuf:  l'incubation dure ordinairement dix-huit jours, quel- 
quefois dix-sept, surtout en été, et  jusqu'à dix-neuf ou vingt jours en hiver. 
L'attachement de  la femelle à ses œufs est si grand, si constant, qu'on en a 
VU souffrir les incommodités les plus grandes et les douleurs les plus 
cruelles plutbt que de les quilier : une femelle, cnlre autres, dont les patlee 
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gelèrent et tombèrerit, e t  qui malgré cette souffrance et cette perte de 
membres, continua sa couvée jusqu'à ce que ses petits fussent éclos; ses 
pattes avaient gelé parce que son panier était tout prks de la fenêtre de sa 
volière. 

LemCile, peiidant que sa femelle couve, se tient sur  le panier le plus voisin, 
et  au moment que, pressée par le besoin de manier,  ellequitte ses œufs pour 
aller à la  trémie, le male, qu'elle a appelé auparavant par un petit roucou- 
lement, prend sa place, couve ses œufs, et cette incubation du mâle dure 
deux ou trois heures chaque fois, et se renouvelle ordinairement deux fois 
en vingt-quatre heures. 

On peut rbduire les variétés de la race des pigeons mondains à trois 
pour la grandeur, qui toutes ont pour caractère commun un filet rouge 
autour des yeux : 
Io Les premiers mondains sont des oiseaux lourds et  à peu prés gros 

comme de petites poules : on n e  les recherche qu'à cause de  leur gran- 
deur, car ils ne sont pas bons pour la multiplication; 

2" Les bagadais sont de  gros mondains avec un  tubercule ail-dessus du 
bec en  forme d'une petite morille e t  un  ruban rouge beaucoup plus large 
autour des yeux, c'est-Mire une seconde paupière charnue rougeâtre qui 
leur tombe même sur  les yeux lorsqu'ils sont vieux et les empêche alors de 
voir; ces pigeons n e  produisent que difficilement et en petit nombre. 

Les bagadais ont le bec courbé et crochu, et ils présentent plusieurs 
variétés : il y en a de blancs, de noirs, de rouges, de minimes, etc. 

30 Le pigeon espagnol, qui est encore un pigeon mondain, aussi gros 
qu'uiie poule et qui est très-beau : il diffère du bagadais en ce qu'il n'a point 
de morille au-dessus du bec, que l a  seconde paupière charnue est moins 
saillante, et que le bec est droit au  lieu d'être courbé ; on le méle avec le 
bagadais, et  le produit est un trés-gros et  trés-grand pigeon; 

40 Le pigeon turc, qui a ,  comme le bagadais, une grosse excroissance 
au-dessus d u  bec avec un ruban rouge qui s'étend depuis le bec autour des 
yeux : ce pigeon turc est très-gros, huppé, bas de cuisses. large de corps e t  
de  vol; il y en a de  minimes ou bruns presque noirs, tels que celui qui est 
représenté dans la planche c x ~ i x  de Frisch, d'autres dont la couleur est gris 
de  fer, gris de lin, chamois et soupe-en-vin; ces pigeons sont très-lourds e t  
ne  s'écartent pas de  leur volière; 

50 Les pigeons romains, qui ne  sont pas tout fait si grands que les 
turcs, ri~ais qui ont le vol aussi étendu, n'ont point de huppe : i l  y en a de  
noirs, de minimes et de tachetés. 

Ce sont là les plus gros pigeons domestiques; il y en a d'autres de moyenne 
grandeur et  d'autres plus petits. Dans les pigeons pattus, qui ont les pieds 
couverts de plumes jusque sur  les ongles, OIL distingue le pattu sans huppe, 
dnnt Frisch a donné la figure planche c x ~ v  sous la dénomination de  trum- 

V. 32 
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snel tuube en allemand, et de colurnba tympanisans en latin,pigeon tambour 
en  français; et le pattu hupp8, dont le méme auteur a donné la figure 
planche CXLIV sous le nom de mon tnube en allemand, et  sous la dénomi- 
nation latine colzmba rnenstrua seu cristata pedibus plurnosis : ce pigeon 
patlu, que l'on appelle pigeon tambour, se nomme aussi pigeon glou glou, 
parce qu'il répète continuellement ce son et que sa voix imile le bruit d u  
taruhour entendu de loin ; le pigeon pattu huppé est aussi appelé piport de 
mois, parce qu'il produit tous les mois et qu'il n'attend pas qile ses petits 
soient en état de manger seuls pour couver de  nouveau; c'est une race 
recommandable par son utilité, c'est-à-dire par sa grande fëcondité, qui 
cependant ne doit pas se compter d e  douze fois par an, mais communément 
de huit et neuf pontes, ce qui est encore un trbs-grand produit. 

Dans les races moyennes el  petites de pigeons domestiques, on distingue 
le pigeon nonain, dont il y a plusieurs varidtéç, savoir : le soupe-en-vin, le 
rouge panaché, le chamois panaché, mais dont les femelles de tous trois ne  
sont jamais panachées; il y a aussi dans la race des nonains une variét6 
qu'on appelle pigeon maurin, qui est toul noir avec la tète blanche et le 
bout des ailes aussi blanc, et  c'est à cette variété qu'on doit rapporter le 
pigeon de la planche CL de Frisch, auquel il donne en  allemand le nom de 
schleyer ou parruquen taube, et en latin columba galerita, et qu'il traduit 
cn fronçais par pigeon coiré; mais, en général, tous les noriains, soit mau- 
rins ou autres, sont coiffés, ou plutôt ils ont comme un demi-capuchon sur 
la tête qui descend l e  long du cou e t  s'étend su r  la poitrine en forme de 
cravate composée de plumes redressées : cette variété est voisine de  la race 
du pigeon grosse-gorge, car  ce pigeon coifi6 est de  la méme grandeur et 
fdit aussi enfler un  peu son jabot; il ne  produit pas autant que les autres 
mnains, dont les plus parfaits sont tout blancs et  sont ceux qu'on regarde 
comme les meilleurs de la race;  tous ont le bec très-court; ceux-ci produi- 
sent beaucoup, mais les pigeonneaux sont très-petits. 

Le pigeon-paon est un peu plus gros que le pigeon nonain; on l'appelle 
;ligeon-paon, parce qu'il peut redresser sa queue et l'étaler comme le paon. 
Les plus bcaux de celte race ont juçqu'à trente-deux plumes à la queue, 
tandis que les pigeons d'autres races n'en ont que douze : lorsqu'ils redres- 
sent leur queue, ils la poussent en avant, et  comme ils retirent en méme 
temps la tete en arrière, elle touche à la queue. Ils tremblent aussi pendant 
tout le temps de cette opiration, soit par la forte contraction des muscles, 
soit par quelque autre cause, car il y a plus d'une race d e  pigeons trem- 
!:leurs a : c'est ordinairement quand ils sont en amour qu'ils étalent ainsi 

a. On connait en effet un pigeon trembleur diffërent du pigeon-paon, en ce qu'il n'a pas la 
queue s i  large 3. beaucoup près. Le pigeon-paon a étk  indiqué par Willughby et Ray sous la 
dénomination columba fretnula laticauda ; et le pigeou trembleur sous celle de columba tve- 
mula angusticauda seu aculicauda :celui-ci, sans relever ou &der sa queue. tremble (dieoc) 
presque continuellement. 
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leur queue, mais ils le font aussi dans d'autres temps. La femelle relève et 
étale sa queue comme le mâle et l'a tout aussi belle : il y en a de tout blancs, 
d'autres blancs avec la tête et la queue noires, et c'est à cette seconde va- 
riété qu'il faut rapporter le pigeon de la planche CU de Frisch, qu'il appelle 
en allemand pfau-tau6e ou hunerschwantz, et en latin columb~ caudnta. 
Cet auteur remarque que, dans le même temps que le pigeon-paon étale sa 
queue, il agite fibrement et constammcnt sa tête et son cou, à peu prEs 
comme l'oiseau appelé torcol. Ces pigeons ne volent pas aussi hien que les 
autres : leur large queue est causequ'ilssont souvent emportés par levent et 
qu'ils tombent à terre; ainsi on les élève plutôt par curiosité que pour I'uti- 
lit& Au reste, ces pigeons, qui par eux-mêmes ne peuvent faire de longs 
voyages, ont été transport6s fort loin par les hommes : il y a aux Philip- 
pines, dit Gemelli Careri, des pigeons qui relévent et étalent leur queue 
comme le paon. 

Les pigeons polonais sont plus gros que les pigeons-paons : ils ont pour 
caractère d'avoir le bec trés-gros et trés-court, les yeux bordés d'un large 
cercle rouge, les jambes très-basses; il y en a de diffèrentes couleurs, beau- 
coup de noirs, des roux, des chamois, des gris piquhs et de  tout blancs. 

Le pigeon-cravate est l'un des plus petits pigeons : il n'est guére plus 
gros qu'une tourterelle, et en les appariant ensemble ils produisent des 
mulets ou métis. On distingue le pigeon-cravate du pigeon nonain en ce 
que le pigeon-cravate n'a point de demi-capuchon sur la tête et sur le cou, 
et qu'il n'a précis6ment qu'un bouquet de plumes qui semblent se rebrous- 
ser sur la poitrine et sous la gorge. Ce sont de  très-jolis pigeons, hien faits, 
qui ont l'air très-propre, et dont il y en a de soupe-en-vin, de chamois, de 
panachés, de roux et de gris, de tout blancs et de tout noirs, et d'autres 
blancs avec des manteaux noirs : c'est à cetle dernière variété qu'on peut 
rapporter le pigeon représenté dans la planche CXLVII de Frisch, sous le nom 
allemand ntowchen, et la dénomination latine columha col10 hirsuto. Ce 
pigeon ne s'apparie pas volontiers avec les autres pigeons et n'est pas d'un 
grand produit : d'ailleurs il est petit et se laisse aisément prendre par l'oiseau 
de proie; c'est par toutes ces raisons qu'on n'en Qlève guère. 

Les pigeons qu'on appelle coquille-hollandais, parce qu'ils ont der- 
rière la tSte des plumes à rebours qui forment comme une espèce de co- 
quille, sont aussi de petite taille; ils ont la téte noire, le bout de la queue et 
le bout des ailes aussi noirs, tout le reste du corps blanc. Il y en a aussi à 
tête rouge, à tête bleue et à tête et queue jaunes, et ordinairement la queue 
est de la même couleur que la tête, mais le vol est toujours tout blanc. La 
première variété, qui a la t&te noire, ressemble si fort à l'hirondelle de mer 
que quelques-uns lui ont donnci cc nom avec d'autant plus d'analogie que 
ce pigeon n'a pas le corps rond comme la plupart des autres, mais allonge 
et fort dégag& 
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11 y a, iiidépendamment des téte et queue bleues qui ont la coquille, 
dont nous venons de parler, d'autres pigeons qui ont simplement le nom de 
tete et queue bIeues, d'autres de téte et queue noires, d'autres de tele et 
queues rouges, et d'autres encore, tete et queue jaunes, et qui tous quatre 
ont l'extrémité des ailes de la niéme couleur que la tête : ils sont à peu près 
gros corrirne les pigeons-paons; leur plumage est très-propre et bien 
arrangé. 

Il y en a qu'on appelle aiissi pigeons Iiiroiidelles, q u i  ne sont pas plus 
gros que des tourterclles, ayant le corps allongé de mêrrie, el le vol t h -  
léger : tout le dessous de leur corps est blanc, et ils ont toutes les partics 
supirieures du corps, ainsi que le cou, la tete et la queue noirs, ou rouges, 
ou bleus, ou jaunes, avec un petit casque de ces mérnes couleurs sur la 
tkte, mais Ic dessous de la tbte est toujours blanc comme le dessous du 
cou. C'est 5 cette variété qii'il Saut rapporter le pigeon cuirassé de Jon- 
ston a et de Willughby b ,  qui a pour caractère particulier d'avoir les plumes 
de la tête, celles de la queue et les pennes des ailes toujours de la même 
couleur, et le corps d'une couleur difTherite, par exeniple le corps blanc, 
et la tete, la queue et les ailes noires, ou de quelque autre couleur que ce 
soit. 

Le pigeon-carme, qui fait une autre rdce, est peut-être le plus bas et le 
plus petit de tous nos pigeons : il paraît accroupi comme l'oiseau que l'on 
appelle le crapaud eiolnnt; il est aussi très-pattu, ayant les pieds fort courts, 
et les plumes des jambes très-lorigues. Les Semolles et les màles se mscrn- 
hlerit, ainsi que rlaiis la plupart des autres races ; on y compte aussi quatre 
varidtés qui sont lcs mémes que dans les races précédentes, savoir : les 
gris-de-fer, les chamois, les soupes-en-vin et les gris-doux; mais ils ont 
tous le dessous du corps et des ailes blmc,  tout le dessus de leur corps 
&nt dcs couleurs que nous venons d'indiquer : ils sont encore remarqua- 
bles par leur bec, qui est plus petit que celui d'une tourterelle, et ils ont 
aussi une petite aigrette derrière la tête, qui pousse en pointe comme celle 
de I'alouelte huppée. 

Le pigeo~i-tnrnbuur ou glou glozc, clont nous avons parld, que l'on appelle 
ainsi parce qu'il forme ce son, gluu ylou, qu'il répkte fort souvent lorsqu'il 

'p est üuprèi dc sa Senielle, e 4  aiissi uri pigeon fort bas et fort patlu, mais il J ;est plus gros que le pigeon carme, et à peu près de la taille du pigeon 
polonais. 

Le pigcon-heurté, c'est-à-dire masqué comme d'un coup de pinceau noir, 
hleii, jaune ou rouge, au-dessus du bec seulement, et jiisqu'au milieu de la 
thte, avec la queue de la meme couleur et tout le reste du corps blanc, est 

a. « Columha galeata. n Jonston, Avi., pag. 63. 
b.  « Coluu1ù.d galeata. 1> Riilughby, Or~i i thol . ,  püg. 132, no 11. 
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un pigeon fort recherché des curieux : il n'est point pattu , et est de la gros- 
seur des pigeons mondains ordinaires. 

Les pigeons suisses sont plus petits que  les pigeons ordinaires, et pas 
plus gros que les pigeons bisets; ils sont de même tout aussi légers de vol. 
Il y e n  a de  plusieurs sortes, savoir : des panachés d e  rouge, de  bleu, d e  
jaune, su r  un fond blanc satiné, avec un  collier qui vient former un plas- 
tron sur  la poitrine, e t  qui est d'un rouge rembruni : ils ont souvent deux 
rubans su r  les ailes de la même couleur que celle du plastron. 

Il y a d'autres pigeons suisses qui ne sont point panachés, et qui sont 
ardoisés de couleur uniforme sur tout le corps, sans collier ni plastron ; 
d'autres qu'on appclle colliers jaunes jaspt?~, .  colliers jaunes rnaillds; 
d'autres, colliers jaunes fort maillés, etc., parce qu'ils portent des colliers 
de  cette couleur. 

Il y a encore dans cette race de  pigeons suisses une autre variété qu'on 
appelle pigeon azuré, parce qu'il est d'une couleur plus bleue que les 
ardoisés. 

Le pigeon culbutürit est encore u n  des plus petits pigeons. Celui que  
M. Frisch a fait représenter, pl. CXLVIJI , sous les noms de tumrnel taube, 
tumler, columba gestuosa seu gesticularia, est d'un roux brun ; mais il y 
en  a de gris e t  de  variés de  roux e t  de gris : il tourne sur  lui-même e n  
volant, comme iiri corps qu'on jetterait en l'air, et  c'est par cette raison 
qu'on l'a nommé pigeon culbutant; il semble que tous ses mouvements 
supposent des vertiges qui, comme je l'ai di t ,  peuvent être attribués à la  
captivité. Il vole très-vite, s'élève le plus haut de tous, et  ses mouvements 
sont très-précipités et fort irréguliers. Frisch dit que, comme par  ses mou- 
vements il imite en  quelque façon les gestes et les sauts des danseurs d e  
corde et des voltigeurs, on lui a donné le nom de pigeon pantomime, 
columba gestuosa. Au reste, sa forme est assez semblable à celle d u  biset, 
et l'on s'en sert ordinairement pour altirer les pigeons des autres colom- 
biers, parce qu'il vole plus haut, plus loin et plus longtemps que les autres, 
e t  qu'il échappe plus aisément à l'oiseau de proie. 

Il en est de même du pigeon tournant, que M. Brisson a, d'après Wil- 
lughby, a appelé le pigeon batteur. 11 tourne en  rond lorsqu'il vole, e t  bat 
si fortement des ailes, qu'il fait autant de hruit qu'uric claquette, et sou- 
vent il SC rompt quelques plumes de  l'aile par la violence de ce moiive- 
ment,  qui  semble tenir de la convulsion : ces pigeons tournants ou bat- 
teurs sont communément gris, avec des taches noires sur les ailes. 

J e  ne  dirai qu'un mot de quelques autres variétés équivoques o u  secon- 
daires dont les norrienclateurs ont fait mention, et  qui ressortissent sans 
doute aux races que nous venons d'indiquer, mais qu'on aurait quelque 

a. (1 Columba percussor. n Willughby, Ornithol., pag. 132, no 9. - Le pigeon batteur. Bris- 
son, O m i i h o l . ,  t. 1, pag. 79. 
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peine à y rapporter directement et sbrement, d'après les descriptions de 
ces aulcurs; tels sont, par exemple : 1" le pigeon de Norwcge, indiqué par 
Schwenckfeld a, qui est blanc comme neige, et  qui pourrait l ien  &tre un 
pigeon pattu huppé plus gros que les aulres; 

2" Le pigeon de Crète, sliivant Aldrovandeb, ou de Barbarie, selon Wil- 
Iiigl-iby O, qui a le bec très-court et les yeux entourés d'une large hande 
de  peau nue, le plumage bleuâtre et marqué de deux taches noirâtres sur 
chaque aile ; 

30 Le pigeon frisé de Schwenckfeldd et  d'Aldrovandeo, qui est tout blanc 
et  frisé sur  tout le corps; 

40 Le pigeon messager d e  ?Villughby f ,  qui ressemlile beaucoup au 
pigeon turc, lant par son plumage brun que par ses yeux, entour& d'une 
peau nue, et  ses narines couvertes d'une membrane épaisse : on s'est, 
dit-on, servi de  ces pigeons pour porter promptement des lettres au  loin, 
ce qui leur a fait donner le nom de nzessngers ; 

5" Le pigeon cavalier de Willughby 8 et d'Albi11 h, qui provient, dit-on , 
du pigeon grosse-gorge e t  du  pigeon messager, participant de l 'un e t  de  
l'autre, car il a la faculté d'enfler beaucoup son jabot comme le pigeon 
grosse-gorge, e t  il porte sur ses narines des membranes épaisses comme le 
pigeon messager; mais il y a apparence qu'on pourrait également se servir 
d e  Lou1 autre pigeon pour porter d e  petites choses, ou plutfit les rapporter 
de  loin ; il suffit pour cela de les séparer de leur femelle et de les trans- 
porter dons le lieu d'où l'on veut recevoir des nouvelles, ils ne  manque- 
ront pas de revenir auprès de leur fcmelle dès qu'ils seront rnis en liberté '. 

On voit que ces cinq races de pigeons ne sont que des variétés secon- 
daires des premières que nous avons indiquées d'après les observations de  
quclques curieux qui ont passé leur vie à élever des pigeons, e t  parlicu1ii:- 
rement du sieur Fournier, qui e n  fait commerce, et qui a été chargé 

a. Schwenckfeld, Theriot. Si l . ,  pag. 239. 
b. Aldrovande, Avi., t. I I ,  pag. 478. 
e. « Columba harbarica sen numidica. r Willughby, Ornithol., pag. 232 ,  no 8, pl. xxxrv, 

sous la dénomination de columùa numidica seu cypria .  
d. u Columha crispa. n Schwenckfeld, Theriot. Sil . ,  pag. 939. 
e. a Columba criçpis pennis. n Aldrovande, Avi., t. II, pag. 4 7 0 ,  avec une figure. 
f. u Columba tabellaria. a Willughby, Ornitholog., pag. 139, no 5, avec une figure, pl. XXXIV 

g. (( Columba eques. n Willughby, Ornitliol., pag. 134, no 1%. 
h. Pigeon-cavalier. Albin , t. I I ,  p. 30,  avec une figure, planche XLV. 

i. Dans les colombiers du Caire on sepsre quelques mdlcs dont on retient les femelles, et on 
envoie ces maes  dans les villes dont on veut avoir des nouvelles ; on écrit sur un petit morceau 
de papier qu'on recouvre de cire aprks l'avoir pli8; on l'ajuste et l'attache sous l'aile du pigeon 
mille, et on le lSche de grand matin apres lui avoir bien donne A manger, de peur qu'il ne 
s'arrête; il s'en va droit au  colombier où est sa fcnieiie ... il fait en lin jour le trajet qu'un 
homme de pied ne saurait faire en six. Voyage de Pietro della Valle, t. 1 ,  p. 416 et 417. - 
On se sert à Alep de pigeons qui portent en moins de six heures des lettres d'Alexandrette b 
Alep, qiioip'il y ait viugt-deux bonnes lieues. Voyage de Thdvenot , t. I I ,  p. 73. 
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pendant quelques années du soin des volières et des basses- cours de 
S. A. S. monseigneur le comte de Clermont. Ce prince, qui de très-bonne 
heure s'est déclaré protecteur des arts, toujours aniinb du gotît des belles 
connaissances, a voulu savoir jusqu'où s'étendraient en ce genre les forces 
de la nature : on a rassemblé par ses ordres toutes les espèces, toutes les 
races connues des oiseaux domestiques, on les a multipliées et variées B 
l'infini ; l'intelligence, les soins et la culture ont ici, comme en tout, per- 
fectionné ce qui était connu, et dSveloppri ce qui ne l'était pas; on a fait 
éclore jusqu'aux arrière-germes de la nature ; on a tiré de son sein toutes 
les prorluctions ultérieures qu'elle seule, et sans aide, n'aurait pu amener 
à la lumière. En cherchant à épuiser les trésors de sa fécondité, on a 
reconnu qu'ils étaient inépuisables, et qu'avec un seul de ses modéles, 
c'est-à-dire avec une seule espèce, telle que celle du pigeon ou de la poule, 
on pouvait faire un peuple composé de mille familles différentes, toutes 
reconnaissables, toutes nouvelles, toutes plus belles que l'espèce dont elles 
tirent leur première origine. 

Dès le temps des Grecs on connaissait les pigeons de volière, puisque 
Aristote dit qu'ils produisent dix et onze fois l'anriée, et que ceux d'egypte 
produisent jusqu'à douze fois a. L'on pourrait croire néanmoins que les 
grands colombiers, oii les pigeons ne produisent que deux ou trois fois par 
an, n'étaient pas fort en usage du temps de ce philosophe : il compose le 
genre columbacd de quatre espècesb, savoir : le ramier (palumbes), la tour- 
terelle (turtur) , le biset (vinago), et le pigeon (columbus) ; et c'est de ce 
dernier dont il dit que le produit est de dix pontes par an. Or, ce produil si 
fréquent ne se trouve que dans quelques races de nos pigeons de volière. 
Aristote n'en distingue pas les différences, et ne fait aucune mention des 
variétés de ces pigeons domestiques : peut-être ces variétés n'existaient 
qu'en petit nombre; mais il parait qu'elles s'étaient bien multipliées du 
temps de Pline qui parle des grands pigeons de Campanie et des curieux 
en ce genre, qui achetaient à un prix excessif une paire de beaux pigeons 
dont ils racontaient l'origine et la noblesse, et qu'ils élevaient dans des tours 
placées au-dessus du toit de leurs maisons. Tout ce que nous ont dit les 
anciens au sujet des mœurs et des habitudes des pigeons doit donc se r a p  
porter aux pigeons de volière plutet qu'a ceux de nos colombiers, qu'on 

a. Aristote, Historia animalium , lib. vi, cap. 17. 
b .  Idem, lib. vrrr , cap. m. 
c. u Columharum amore insaniunt multi; super tecta exæàificant turres iis; nobilitatemque 
singiilarum et origines narrant veteres. Jam exemplo L. Axius, eques romanus, ante bellum 

u civile pompeianum, denariis quadringentis singula paria venditavit , nt M. Yarro tradit ; 
u quin et patriam nobilitav&re, in Campania grandissima? proyenire existimatæ. D Pline, His t 
nat., lib. x ,  cap. xxxvir. - Les quatre cents deniers romains font soixante-dix livres de notre 
monnaie; la manie pour les beaux pigeons est donc encore plus grande aujourd'hui que du 
temps de P h e  , car nos curieux les paient beaucoup plus cher. 
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doit regarder comme une espéce moyenne entre les pigeons domestiques et 
les pigeons sauvages, et qui participent en  effet des mœurs des uns et  des 
autres. 

Tous ont de  certaines qualités qui leur sont communes : l'amour de la 
société, l'attachement à leurs semblaliles, la douceur de mœurs, la chasteté, 
c'est-à-dire la fidélit8 réciproque et l'amour sans partage du  mi le  et de la 
femelle; la propreté, le soin de soi-méme, qui supposent l'envie de plaire; 
l'art de  se donner des grâces qui le suppose encore plus; les caresses 
tendres, les mouvements doux, les baisers timides qui ne deviennent 
iiitimee et pressants qu'au moment de jouir; ce moment même ramené 
quelques instants après par de  nouveaux désirs, d e  nouvelles approches 
également nuancées, également senties ; un  feu toujours durable, un goût 
toujours constant, et pour plus grand bien encore la puissance d'y satisfaire 
sans cesse; nulle humeur, nul dégoût, nulle querelle; tout le temps de la vie 
employé a u  service de  l'amour el  a u  soin de ses fruits; toutes les fonctions 
pénibles également réparties; le mi le  aimant assez pour les partager et 
même se charger des soins maternels, couvant réguliérement B son tour et 
les ccufs et les petits pour en  épargner la peine à sa compagne, pour mettre 
cntre elle et l u i  celte égalité dont dépend le bonheur de toute union durable : 
quels ~nodèles pour l'homme, s'il pouvait ou savait les imiter! 

Q U I  O N T  RAPPORT A U  PIGEON. 

Il y a peu d'esphces qui soient aussi généralement répandues que celle du 
pigeon : comme il a l'aile très-forte et le vol soutenu, il peut faire aisément 
de longs voyages ; aussi la plupart des races sauvages ou domestiques se 
trouvent dans tous les climats. De 1 '~gyp te  jusqu'cn Norwége on élève des 
pigeons de volière, et  quoiqu'ils prospèrent mieux dans lcs climats chauds, 
ils ne laissent pas de réussir dans les pays froids, tout dépendant des soins 
qu'on leur donne, et ce qui prouve que l'espèce en général ne  craint ni le 
chaud ni le froid, c'est que le pigeon sauvage ou biset se trouve également 
dans presque toutes les contrées des deux continents a. 

a. Les oiseaiix que les ha?itants de nos iles i e  lanierique appellent ramiers sont les vrais 
bisets de YEurupe :ils sont passagers et ne s'arrètent jamais longtemps en un lieu; ils suivent 
les graines qiii ne mùrissenl pas en  mème temps dans tous les endroits des iles; ils branchent 
et nichent sur les plus hauts arbres deux ou trois fois i ' a ~ e e  ... il n'est pas croyable combien 
les chasseurs en tuent. Lorsqu'ils mangent de bonnes paines,  ils sont gras et d'aussi bon gofil 
que les pigeons d'Europe; mais ceux qui se nourrissent de graines amères, comme de celles 
de l'acomat, sont amers comme de la suie. Du Tertre, His t .  des Antilles,  t. II ,  p. 256. - 11 y 
a des pigeons sur la cbte de Guinée, qui sont des plus communs, tels que nos pigeons des 
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Le pigeon brun de la Nouvelle-Espagne ', indiqué par Fernandez sous le 
nom mexicain ceAoilotla, qui est brun partout, exceptbi la poitrine et les 
extrémités des ailes qui sont blanches, ne nous parait être qu'une variété 
du biset : cet oiseau du Mexique a le tour des yeux d'un rouge vif, l'iris 
noir, et les pieds rouges; celui que le même auteur indique sous le nom 
de hoilotl, qui est brun, marqué de taches noires, n'est vraisemblablement 
qu'une vari& d'Age ou de sexe du précédent; et un autre du même pays, 
appelé kacahoiiotl, qui est bleu sur toutes les parties supdrieures, et rouge 
sur la poitrine et le ventre, n'est peut-être encore qu'une variété de notre 
pigeon sauvage" et tous trois me paraissent appartenir à l'espèce de notre 
pigeon d'Europe. 

Le pigeon indiqué par M. Brisson sous le nom de pigeon violet de l a  
Martinique2, et qui est représenté sous ce même nom de pigeon de la blarti- 
nique, ne nous paraît être qu'une très-légère variété dc notre pigeon com- 
mun. Celui qua ce même auteur "appelle simplement pigeon de la Marti- 
nique, et qui est représenth sous la dénomination de pigeon roux de 
Cnyenne3, ne forment ni l'un ni l'autre des espkces diffèrentes de celle de 
notre pigeon : il y a même toute apparence que le dernier n'est que la 
fenielle du premier, et qu'ils tirent leur origine de nos pigeons fuyards. On 
les appelle improprement perdrix à la Martinique, où il n'y a point de 
vraies perdrix, mais ce sont des pigeons qui ne ressemblent à la perdrix 
que par la couleur du plumage, et qui ne diffèrent pas assez de nos pigeons 
pour qu'on doive leur donner un aulre nom; et comme l'un nous est venu 
de Cayenne et l'autre de la Martinique, on peut en infërer que l'espéce est 
répandue dans tous les climats chauds du nouveau continent. 

Le pigeon décrit et dessin6 par M. Edwards (pl.  c~xxvr), sous la ddno- 
mination de pigeon brun des Indes orientales, est de la méme grosseur que 
notre pigeon biset; et comme il n'en diffère que par les couleurs, on peut 
le regarder comme une varidté produite par l'influence du climat. Il est 

champs, et qui ne laissent pas d'etre un fort bon manger. Bosman , Voyage de Guinde, p. 962. 
Il y a aux iles Maldives quantite de pigeons ..... Il y a à Calicut des pigeons fort 5 0 s  et des 
paons sauvages. Voyage de P y r a r d .  p.131 et 496. 

a. Fernandez, Hist. noo. Hisp., cap. cxxxrr, pag. 48. 
b. Ibidem, cap. Ln, pag. 96;  et cap. LX, pag. 57. 
c. Ibidem, cap. CL=, pag. 46. 
d .  u Columba castaneo violaces; ventre rufescente ; remigibus interius ruiis ... Columba vio- 

c< h a  Martinicana. 13 Le pigeon violet de la Nartinique. Brisson, Ornithologie, t. 1, p. 129, 
planche X I I ,  5g. 1. - Perdrix ronsse. Du Tertre, Hist. des Antilles, t .  I I .  p. 254. 

e. u Columba mperne fusco-rufesceus . inferne dilute fuivo-vinacea; torque violace0 anreo ; 
u mac.culis in utraque a b  nigris ; rectricibus lateralibus trenii transversa nigr5 donatis , apice 
a albis ... Columba Martinicana. » Le pigeon de la Martinique. On i'appeiie A la Martinique 
perdriz .  Brisson, Ornithologie, t. 1, p. 103 et 104. 

I. Columba mexicana ( Linn. ). 
9. Columba martinica (Linn. 1. 
3. Columba martinica ( Linn. ). 
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remarqua1)le en ce que ses yeux sont entourés d'une peau d'un beau bleu, 
dénuée de plumes, et qu'il relève souvent et subitement sa queue, sans 
cependant l'étaler comme le pigeon-paon. 

11 en est de même du pigeon d'Amérique, donné par Catesby a sous le 
nom depigeon depassage 1, et par Frisch sous celui de colurnba Americanab, 
qui ne dill'hre de nos pigeons fuyards, et devenus sauvages, que par les 
couleurs et par les plumes de la queue qu'il a plus longues, ce qui semble 
le rapprocher de la tourtere!le ; mais ces différences ne nous paraissent pas 
suffisantes pour en faire une espèce distincte et séparée de celle de nos 
pigeons. 

Il en est encore de méme du pigeon indiqué par Rayc, appelé par les 
Anglais pigeon-perroquet, dccrit ensuite par M. Brisson a, et que nous avons 
fait représenter%oiis la dénomination de pigeon vert des Philij1pincs3 : 
comme il est de la même grandeur que notre pigeon sauvage ou fuyard, et 
qu'il n'en diffbre que par la force des couleurs, ce qu'on peut attribuer au 
climat chaud, nous ne le regarderons que comme un variété dans l'espèce 
de notre pigeon. 

Il s'est trouvé dans le Cabinet du Roi un oiseau sous le nom de pigeon 
vert d'Amboine4, qui n'est pas celui que M. Brisson a donné sous ce nomes, 
ct que nous avons fait représenter : cet oiseau est d'une race très-voisine dc 
la préc&dente, et pourrait bien méme n'en être qu'une variéth de sexe ou 
d'âge. 

Le pigeon vert d'Amboine, décrit par RI. Brisson f .  est de la grosseur 
d'une tourterelle; et quoiqne différent par la distribution des couleurs de 
celui auquel nous avons donné le même nom, il nc peut cependant être 
regardé que comme une autre variété de I'esphce de notrc pigeon d'Europe, 
el il y a toute apparence que le pigeon vert de l'île Saint-Thomass, indiqud 
par Marcgrave g, qui est de la niême grandeur et figure que notre pigeon 

a. Catesby. Ilist. nat. &la Caroline, t. 1, planche xxrii, avec une figure coloribe. 
b. Frisch, planche CXLII. avec une figure coloribe. 
c. a Columba Maderas-patcina varus coloribus elegantér depicta. n Ray, Syst. Avi., pag. 196, 

no 15. 
d. Lc pigeon vert des Philippines. Brisson, Ornitholog., t. 1, pag. 143, avec une figure, 

planche xr, flg. 2. 
8. Brisson, Ornithologie, t. 1. page 145. 
f. u Columba viridi-olivacea ; dorso castaneo; remigibus supra nigris infra cinereis , oris 

u exterioribus flavis; pedibns nudis ... Columba viridis Amhoinensis. D Le pigeon vert d'Am- 
boine. Iùeln, ibidem, avec une fl,me, planche x ,  fig. P, 

g. (1 Columbæ sylvestris species ex insulb Sancti-Thomæ. n Marcgrave, Hist. nat. Brasil., 
pag. 213. 

1. Columba migratoria ( Linn. ). 
9. Planches enlumindes de Buffon, uo 138, 
3. Columba oernans ( Linn. ). 
4. Columba aromatica ( L i n .  ). 
5. Planches enluminirs de Buffon, no 163. 
G. Columba Sancti-Thomm (Linn.). 
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d'Europe, mais qui en  diffère, ainsi que de tous les autres pigeons, par ses 
pieds couleur de safran, est cependant encore une variété du pigeon sau- 
vage. En gdndral, les pigeons ont tous les pieds rouges; il n'y a de diffé- 
rence que dans l'intensité ou la vivacité de  cette couleur, e t  c'est peut-être 
par maladie ou par quelque autre cause accidentelle, que ce pigeon de 
Rlarcgrave les avait jaunes : du reste il ressemble beaucoup aux pigeons 
verts des Philippines et d'Amboine, de nos planches enluminéesi. Thévenot 
fait mention de ccs pigeons verts dans les termes suivants : cc 11 se trouve 

aux Indes, à Agra, des pigcons tout verts, et qui ne  diffhrent des nôtres 
(( que par cette couleur. Les chasseurs les prennent aishment avec de la 
<( glu a. » 

Le pigeon de la Jamaïque 5 indiqué par iIans Sloane a, qui est d 'un brun 
pourpré sur le corps, et  blanc sous le ventre, et dont la grandeur est à peu 
près la même que celle de notre pigeon sauvage, doit être regardé comme 
une simple variété de cette espèce, d'autant plus qu'on ne  le trouve pas à 
la Jarriaique en  toutes saisons, et  qu'il n'y est que comme oiseau dc  pas- 
sage. 

Un autre3 qui se trouve dans le même pays de  la Jamaïque, e t  qui n'est 
encore qu'une variété Je notre pigeon sauvage, c'est celui qui a été indiqué 
par Hans Sloane 5 e t  ensuite par Catesby d ,  sous la ddnominalion de pigeon 
à la couronne blanche : comme il est de la même grosseur que notre 
pigeon sauvage, et qu'il niche et multiplie de meme dans les trous des 
rochers, on ne peut giière douter qu'il ne soit de la même espèce. 

On  voit, par cette énumération, que notre pigeon sauvage d'Europe se 
trouve au  Mexique, à la Nouvelle-Espagne, à la llartinique, à Cayenne, à la 
Caroline, à la  Jomriïquc, c'est-i-dire dans toutes les contrées chaudes et 
lempérées des Indes occidentales; et qu'on le retrouve aux Indes orienlalcs, 

Amboine et  jiisqu'aux Philippines. 

(1. Voyages de Thdvenot,  t .  III, page 73. 
b .  u Coliunba minor ventre candido. n Sloane, Jamnic., pag. 303 ,  planche ccLxIr, fig. 1. - 

u Columba media ventre candido. n Browne, Nat.  Hist. o f  Jamaic., pag. 469.  
c. u Columba minor, capite albo. JI Goritas, de Oviedo. Sloane, Jamaïc., pag. 303 ,  planche 

cc~xr  , Eg. 9. 
d. Pigeon la couronne blanche. Catesby, His t .  de la Caroline, t. 1, p. Z 5 ,  planche xuv ,  

avec une bonne figure coloribe. 

9 .  Planches enlumindes de Buffon. 
2. Columba jamaïcensis ( Liim. ). 
3.  Columba leucocephala (Linn.). 
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Comme cet oiseau est beaucoup plus gros que  le biset, e t  que tous deux 
tiennent de  très-près au  pigeon domestique, on pourrait croire que les 
petites races de nos pigeons de volière sont issues des bisets et que  les plus 
grandes' vierinent des ramiers, d'autant plus que les anciens daient  dans 
l'usage d'élever des ramiersa, de les engraisser e t  de  les faire multiplier : il 
se peut donc que nos grands pigeons de  volière. et  particulièrement les 
gros pattus, viennent originairement des ramiers; la seule chose qui pa- 
raîtrait s'opposer à cette idée, c'est que nos petits pigeons domestiques 
produisent avec les grands, au lieu qu'il ne  parait pas quc le ramier pro- 
tliiise avec le biset, puisque tous deux fréquentent les mèmes lieux sans se 
niéler ensemble. La tourterelle, qui s'apprivoise encore plus aisément que 
le ramier, et que  l'on peut facilement élever et nourrir dans les maisons, 
pourrait, à égal litre, être regardée comme la tige de  quelques-unes de  nos 
races de  pigeons domestiques, si  elle n'était pas, ainsi que le ramier, d'une 
espèce particulière e t  qui ne se mêle pas avec les pigeons sauvages; mais 
on peut concevoir que des anirnaux qui rie se mélent pas dans l'état de 
nature, parce que chaque malt trouve une femelle de son espèco, doivent 
se mêler dans l'état de  captivité, s'ils sont privés de leur femelle propre et 
q~ iand  on ne  leur oKre qu'une femelle étrangère. Le biset, le ramier et la 
tourterelle ne se mêlent pas dans les bois, parce que chacun y trouve la 
femelle qui lui convient le mieux, c'est-à-dire celle de son espt.ce propre; 
mais il est possible qu'étant privés de leur libcrtci et de  leur femclle ils 
s'unissent avec celles qu'on leur présente; et comme ces [rois espèces 
sont fort voisines, les indivirliis qui rcisultent de leur mélange doivent sc 
trouver féconds et produire par conséquent des races ou variétés constantes : 
ce ne seront pas des mulets stériles, comme ceux qui proviennent de l'ânesse 
et du cheval, mais des métis fëconds, comme ceux que produit le bouc avec 
la brebis" A juger du genre columback par loutes Ies analogies, il parait que 
dans l'état de nature il y a ,  comme nous l'avons dit, trois espèces principales 
et deux autres qu'on peut regarder comme intermédiaires. Les Grecs avaient 
doriné à chacune de ces cinq espèces des noms différents, ce qu'ils rie füi- 
saient jamais que dans l'idée qu'il y akait, en  effet, diversilé d'espèce : la 
première e t  l a  plus grande est le phassa ou phatta,  qui est notre ramier ; 
la seconde est le péléias, qui est notre biset; la troisième, le trugon ou la 

a. « Palumbes antiqui ceiiares habebant quas pascendo saginabant. II Perrottus apud Gessrie 
rurn, de Aüibus, pag. 3 1 0 .  

* Columbo palurnbus [ Linn. ). - Le ramier (Cuv. ). 
1 .  L'histoire du ramier est de Buffon. 
5. Voyez la note 1 de In page 580 du 1118 volume. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tourterelle; la quatrième, qui fait la  première des intermédiaires, est l'oenas, 
qui, étant un peu plus grand que le biset, doit être regardé comme une va- 
rihté dont l'origine peut se  rapporter aux pigeons fuyards ou déserteurs de 
nos colombiers; cnfin, la cinquième est le phups, qui est un  ramier plus 
petit que le phassa, et qu'on a par cette raison appelé palumbus minor, 
mais qui ne nous paraît faire qu'une variété dans l'espèce du ramier; car 
on a observé que, suivant les climats, les ramiers sont plus ou moins grands : 
ainsi toutes les espéces nominales anciennes et  modernes se réduisent tou- 
jours à trois, c'est-A-dire à celles du biset, du ramier et d e  la tourlerclle, 
qui peut-être ont contribué toutes trois à la variété presquc infinie qui se 
trouve dans rios pigeons domestiques. 

Les ramiers arrivent dans nûs provinces au printemps, un peu plus t6t 
que les bisets, et partent en  automne un peu plus tard : c'est aumois d'août 
qu'on trouve en France les ramereaux en plus grande quantité, et  il parait 
qu'ils viennent d'une seconde ponte qui se fait sur la fin de l'blé; car la 
première ponte, qui se fait de très-bonne heure au printemps, est souvent 
détruite, parce que le nid, n'&tant pas encore couvert par les feuilles, est 
trop exposé. II reste des ramiers pendant l'hiver dans la plupart de nos pro- 
vinces; ils perchent comme les bisets, mais ils n'établissent pas, comme 
eux, leurs nids dans des trolls d'arbres : ils les placent à leur sommct et 
les construisent assez légèrement avec des bûcheltes; ce nid est plat e t  assez 
large pour recevoir le mâle et  la femelle. J e  suis assur& qu'elle pond de 
très-bonne heure au printemps deux et souvent trois œufs; car on m'a ap- 
porté plusieurs nids où il y avait deux et  quelquefois trois ramereauxa 
déjà forts au  commencement d'avril. Quelques gens ont prétendu que, dans 
notre climat, ils ne produisent qu'une fois l'année, à moins qu'on ne prenne 
leurs petits ou leurs mufs, ce qui, comme l'on sait, force tous les oiseaux à 
une seconde ponte. Cependant Frisch assure qu'ils couvent deux fois par 
anb ,  ce qui nous parait très-vrai : comme il y a constance et  fidélité dans 
l'union du  mâle et de la femelle, cela suppose que le sentiment d'amour et  lc 

a. 111. Salerne dit que « les pouluil l iers  d'Orl8ans achettent en Berri et en Sologne, dans la 
« saison des nids, une quantité considérable de tourtereaux qu'ils soufflent eux-m8mes avec la 
CI bouche, les engraissent de millet en moins de quinze jours pour les porter ensuite B Paris; 
ci qu'ils engraissent de mème les ramereaux; qu'ils y portent aussi des pigeons bisets e t  d'antres 
u pigeons qu'ils appellent des posres ;  que ces derniers sont, selon eux, des pigeons de colom- 
a bier devenus fuyards ou vagabonds, qui nichent tantbt dans un eudroit et tantbt dans un 
« autre, dans les églises, dans des tours, dans des murailles de vieux chiteaux ou dans des 
u rochers. ), Orni tho l . ,  p. 162. - Ce fait prouve que les ramiers, ainsi que tous les pigeons e t  
tourterelles, peuvent être élevés comme les autres oiseaux domestiques, et que par conséquent 
ils peuvent avoir donné naissance aux plus belles variétés et aux plus grandes races de nos 
pigeons de volière. M. Leroy, lieutenant des chasses et inspecteur du parc de Versailles, m'a 
aussi assuré que les ramereaux pris au nid s'apprivoisent et s'engraissent très-bien, et que 
mème de vieux ramiers pris au filet s'accoutument aisément à vivre dans des volières, où l'on 
peut. en les souîfiant, leur faire prendre graisse en fort peu de temps. 

b. Voyez Frisch, à l'article du Ringel-taube , planche cxxxvirr. 
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soin des petits dure toute l'aniiée; or ,  la femelle pond quatorze jours 
après les approches du mâle a ;  elle ne couve que pendant quatorze autres 
jours, et il ne faut qu'autant de temps pour que les petits puissent voler et se 
pourvoir d'eux-mêmes; ainsi il y a toute apparence qu'ils produisent plutôt 
deux fois qu'une par an : la première, comme je l'ni dit, au commencement 
du printemps, et la seconde au solstice d'été, comme l'ont remarqué les 
anciens. Il est trés-certain que cela est ainsi dans tous les climats chauds 
et tempérés, et très-probable qu'il en est à peu prbs de même dans les pays 
froids. Ils ont un roucoulement plus fort que celui des pigeons, mais qui ne 
se fait entendre que dans la saison des amours et dans les jours sereins; 
car, dès qu'il pleut, ces oiseaux se taisent, et on ne les entend que très- 
rarement en hiver ; ils se nourrissent de fruits sauvages, de glands, de faînes, 
de fraises, dont ils sont très-avides, et aussi de fèves et de grains de toute 
espèce; ils font un grand dégât dans les blés lorsqu'ils sont versés, et 
quand ces aliments leur manquent, ils mangent de l'herbe; ils boivent à la 
manière des pigeons, c'est-à-dire de suite et sans relever la tete qu'après 
avoir aval6 toute l'eau dont ils ont besoin. Comme leur chair, el surtout 
celle des jeunes, est excellente à manger, on recherche soigneusement leurs 
nids, et on en détruit ainsi une grande quantilé : cette dévastation, jointe 
au petit produit, qui n'est que de deux ou trois œufs à chaque ponte, fait 
que l'espèce n'est nombreuse nulle part; on en prend, à la vérilé, beaucoup 
avec des filets dans les lieux de leur passage, surtout dans nos provinces 
voisirics des Pyrénr'es; mais ce n'est que dans une saison et pendant peu de 
jours. 

Il paraît que, quoique le ramier préfère les climats chauds et tempérés*, 
il habite quelquefois dans les pays septentrionaux, puisque N. Linnæus le 
niet dans la liste des oiseaux qui se trouvent en Suède c ;  et il parait aussi 
qu'ils ont passé d'un continent l'autred, car il nous est arrivé des pro- 

a. Aristote, Hist. onimal., 121. YI, cap. m. 
b .  Les rochers des deux iies de la Magdelaine servent de retraite à nn nombre infini de 

pigeons ramiers naturels au pays, et qui ne diffèrent de ceux d'Europe, qu'en ce qu'ils sont 
d'une délicatesse et d'un goUt plus exquis. Voyage au Shdgal  , par M. Adanson, p. 165. 

c. Linn., Faun. Suec., no 175. 
d. A la Guadeloupe, les graines de bois d'Inde qui étaient miires avaient attiré une infinith 

de ramiers; car ces oiscaux aiment passionnement ces graines; ils s'en engraissent à merveille, 
et leur chair en contracte une odeur d~ gérofle et de muscade tout i fait agréable ... Quand ces 
oiseaux sont gras, ils sont extrimernent paresseux ... plusieurs coups de fusil ne les obligent 
point de s'envoler; ils se contentent de sauter d'uue branche à l'autre en criant et regardant 
tomber leurs compagnons. Nouveau uoyugc aux Ucs de l 'dnidriqu~,  t. Y. p. 486. - A la haie 
de Tous-les-Saints il y a de deux sortes de pigeons ramiers : les uns de la grosseur de nos 
pigeons ramiers (d'Europe) sont d'un gris obscur, les autres plus petits sont d'un gris clair; 
les uns et les autres sont un trèc-hm manger, et il y en a de si grandes troupes depuis le mois 
de mai jusqu'en septembre, qu'un seul homme en peut tuer neuf ou dix douzaines dans une 
matinbc , lorsque lc ciel est couvert dc brouillards et qu'ils vienncnt manger Ics haies qui crois- 
sent dans les forets. Voyage de Dampier, t. IV, p. 66. 
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viiices méridionales de l'ilrnérique, airisi que des contrécs les plus chauaes 
de notre continent, plusieurs oiseaux qu'on doit regarder comme des va- 
riétés ou dcs espèces trbs-voisines de cellc du ramier, e t  dont nous allons 
faire mention dans l'article suivant. 

OISEAUX ~ T R A K G E R S  

QUI O K T  RAPPORT A U  RAMIER.  

1.- Le pigeon ramier des Moluques' , indiqui: sous ce nom par M. Brisson", 
et que nous avons fail représenterS avec une noix niuscade dans le bec parcc 
qu'il se nourrit de  ce fruit. Quelque éloign8 que soit le climat des Moluques 
de  celui de l'Europe, cet oiseau ressemble si fort à notre ramier par la gran- 
deur et la figure, qiic nous ne pouvons le regarder que comme une variété 
produite par l'influence du climat. 

I l  en est de même de l'oiseau "indiqué et r18crit par  RI. Edwardsb, et qu'il 
dit se trouver dans les provinces méridionales de  la Guinée : cornMe il est à 
demi pattu et  à peu près d e  la grandeur du ramier d'Europe, nous le r a p  
porterons à cette espéce comme simple varidté, quoiqu'il en diffbre par les 
couleurs, &tant marqué de taches triangulaires sur les ailes, el qu'il ait tout 
le dessous du corps gris, les yeux entourés d'une peau rouge et nue, l'iris 
d'un beau jaune, le bec noirâtre; mais toutes ces diffkrences de couleur 
dans le plumage, le bec et les yeux, peuvent être regardées comme des va- 
riétés produiles par le climat. 

Une troisième variété du ramier qui se trouve dans l 'autre continent, 
c'est le  pigeon à queue annelée de la Jamaïque4, indiqué par Hans Sloane O 

et  Browne, qui, étant de  la grandeur à peu prkç du  ramier d'Europe, pcut 
y Ctre rapporté plutôt qu'à aucune autre espèce : il est remarqiiahle par la 
hande noire qui traverse sa  queue bleue, par l'iris des yeux, qui est d 'un 
rouge plus vif que celui de l'œil du ramier, et par deux tubercules qu'il a 
près de  la base du bec. 

a. Ornithol., t. 1, p. 4 4 8 ,  avec une figure, planche x i i i ,  fig. 8. 
b.  The trimgular spotted pigeon. Rist. of Birds, pl. ~xxv. 
c. Columba caudS torquaki, seu fascia fi~scA notata. a Slonne, Jumazc., p. 302. - 

a Columba major, n i g o  cærulescens , caudi fasciata. 1) Browne, p. 468. 
1.  Columba u?nea (Linn.). 
2. Planches enluminies de Buffon, no i c i .  
3 .  Columba guititza ( Linn. ). 
O. Colui~iba  caribaa ( Linn.). 
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11. - L E  F O U N I N G O .  * 

L'oiseau appelé à Madagascar founingo-mena-rabou, et auquel nous con- 
serverons partie de ce nom parce qu'il nous parait être d'une espèce particu- 
culière, et qui, quoique voisine de celle du ramier, en diffère trop par la 
grandeur pour qu'on puisse le regarder comme une simple variétéa. 
M. Brisson a indiqué le premier cet oiseaua, et nous l'avons fait représen- 
ter sous la dénomination de pigeon ramier bleu de Madagascar 1 : il est 
beaucoup plus petit que notre ramier d'Europe et de la même grandeur h 
peu prhs qu'un autre pigeon du méme climat qui parait avoir été indiqué 
par Bontius" et qui a ensuite été décrit par M. Brisson sur un individu 
venant de Madagascar, où il s'appelle founingo maltsou, ce qui parait prou- 
ver que, malgré la différence de couleur du ver1 au bleu, ces deux oiseaux 
sont de la méme espèce, et qu'il n'y a peut-être entre eux d'autre diffé- 
rence qne celle du sexe ou de l'âge. On trouvera cet oiseau vert représenté 
sous la dénomination de pigeon ramier vert de Madagascar V a n s  nos plar- 
ches en1 uminées 3.  

111. - LE R A M I R E T .  ** 

L'oiseau représenté sous la dénomination de pigeon-ramier de Cayenne, 
dont l'espèce est nouvelle, et n'a 6th indiquée par aucun des naturalistes 
qui nous ont précédés : comme elle nous a paru différente de celle du 
ramier d'Europe et de celle du founingo d'Afrique, nous avons cru devoir 
lui donner un nom propre, et nous l'avons appelé ramiret, parce qu'il est 
plus petit que notre ramier ; c'est un des plus jolis oiseaux de ce gcnre, el 
qui tient un peu à celui de la tourterelle par la forme de son cou et I'or- 
donnance des couleurs, mais qui en difïhre par la grandeur et par plu- 

a.  Ce qui nous fait prkumer que le founingo est d'une autre espéce que celle de notre 
ramier, c'est que ce dernier se trouve dans ce méme climat. u Nous *es (dit Bontekoe) dans 
a file de Mascarenas, quantite de pigeons-ramiers bleus qiù se laissaient prendre A la main ; 
u nous en t h e s  ce j ou-li  près de deux cents.. . nous y t rouvhes  aussi quantité de ramiers. 11 

Voyages n u s  Indes orientales, p. 16. 
b. Le pigeon-ramier bleu de Madagascar. Brisson, Ornithol., t. 1, p. 1 4 0 ,  wec une figure, 

planche XIY, dg. 1. 
c. u Columba viridissimi coloris. a Bonti., Ind. or., p. Ge. 
d .  Le pigeon ramier vert de Madagascar. Ornilhologie, t. 1, p. 142, avec ilne fignre, 

planche xiv, fig. 3. 

Columba madagascariensis (Linn. ). 
1. Planrhcs enlumindes de Buffon, no 11. 
5. Columba australis (Lath.). 
3 .  Planches enluminies de Buiïon , no I l l .  
** Colunilia speciusa ( Linn. ) 
4. Planches enluminhs de Buffon, no 923. 
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sieurs caractères qui It! rnpproclient plus des ramiers que d'aucune auire 
espèce d'oiseau. 

IV. -Le pigeon des îles Nincombar, ou plutôt NicobarL, décrit et des- 
siné par Albin a, qui, sclori lui ,  est de la grandeur de  nolre ramier d'Eu- 
rope, dont la téte et la gorge sont d 'un noir bleuâtre, le venlre d'un brun 
noiri tre,  et  les parties supérieures du corps et des ailes variées de bleu, dc 
rouge, de pourpre, de  jaune e l  de vert. Selon 111. Edwards, qui a clorin4 
depuis Albin  une très-lionne description et une excellente figure de cet 
oisenii b ,  il ne paraissait qua de la groFseiir d'un pigeon ordinaire.. . . . Les 
plumes sur le cou sont longues et pointues comme celles d'un coq de basse- 
cour, elles ont de très-beaux reflets de couleurs variées de  bleu, de rouge, 
d 'or et de couleur de cuivre; le dos et le dessus des ailes sont verts, avec 
des reflets d'or et cuivre .... . J'ai, ajoute 31. Edwards, trouvé dans Albin 
des figures qu'il appelle le coq  et 1apuuIe de celte espèce; je les ai exa- 
minkes ensuite chez le chevalier Sloane, et je n'ai pu y troiiver aiiciine 
clilErence de laquelle on pourrait conclure que ces oiseaux fussent le mâle 
et la femelle ..... Albin l'appelle pigeon Ninkcombar ; le vrai nom de l'île 
d'où cct oiseau a été apporté est 3icobar ..... II y a lilusieurs petites iles qui 
portent ce n o m ,  et qui sont situées au nord de Sumatra. 

V. - L'oiseau nommé par les IIoilandais crozun- wogel ,  donné par 
Il. Edwarcls, pl. cccxxxvr~i, sous le nom de gros pigeon couronni des lndes; 
et, par hl. Ilrisson 5 sous celui de faisan couronnB des Indes 2.  

Quoique cet oiseau soit aussi gros qu'un dindon, il parait certain qu'il 
appartient au genre du pigeon; il en a le bec, la tiite, le cou, toute la 
forme du corps; les jarrilies, les pieds, les ongles, la voix, 1c roucoulernerit, 
les mœurs, etc. : c'est parce qu'on a été trompé par sa grosseur qu'on n'a 
pas songe à le comparer au pigeon, et que RI. Brisson, et  ensuite notre des- 
sinateur, l'ont appelé faisan. Le dernier volume des Oiseaux de M. Edwards 
n'avait pas encore paru, mais voici ce qu'en dit cet habile ornithologiste : 
<( JI est de  la famille des pigeons, quoique aussi gros qu'un dindon de 
(( médiocre grandeur.. . . . M. Loten a rapport6 des Indes plusieurs de ces 
(( oiseaux vivants. .. .. I I  est natif de  l'île de  Ihnda. ,  . .. RI. Loten m'a assuré 
(( que c'est proprement un pigeon, et qu'il en a tous les gestes et tous les 
« tons ou roiicoulements en caressant sa femelle : j'avoue que je n'aurais 
N jamais songé à trouver un  pigeon, dans un oiseau de celte grosseur, sans 
(( une telle information *. » 

a. « Pigeon de Ziincombar. 1) Alhin, t. III ,  p. 20, avec des figures, planche x~vir ,  le m u e ;  
et plsriche xLvrIr, l a  femelle. - Cette diffiirence de sexe doririee par Abin n'est pas certaine : 
voyez ci-apiès ce qu'en d i t  M. Edwards. 

b .  Edwards, Glanures, page 271 et suiv., pl. cccxxxix. 
c. Brisson, Ornithol., t. 1, page 278,  pl. VI, fig. I .  
3. Edwards , Glanures, page 269 et suiv. 
1. Colunzba nicubarica (Linn. ). 
2. Coluinba coronata (Linn. j. 

v. 
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II est arrivé h Paris, tout nouvellement, A M. le prince de Soubise, cinq 
de  ces oiseaux vivants : ils sont tous cinq si  ressemblants les uns aux autres 
par  la grosseur et  la couleur, qu'ori ne peut distinguer les mhles et  les 
femelles; d'ailleurs, ils ne pondent pas,  et  M. Rlauduit , tinès-habile natu- 
raliste, nous a assuré en avoir vu plusieurs en Hollande, où ils ne pondent 
pas plus qu'en France. Je  me souviens d'avoir lu,  dans quelquesVogages, 
qu'aux Grandes Indes on élève et nourrit ces oiseaux dans des basses-cours, 
à peu pr8s comme les poules. 

La tourterelle aime, peut-être plus qu'aucun autre oiseau, la frafcheur 
en  été et la chaleur en hiver : elle arrive dans notre climat fort tard a u  
pri~itcrnps, ct le  quitte dès la fin du mois d'août, au lieu que les bisets et  
les ramiers arrivent un niois plus tdt, et  ne  partent qu'un mois plus tard, 
pliisieiirs mème restent pendant l'hiver. Toules les tourlerelles, sans en  
excepter une, se  réunissenl en  troupes, arrivent, partent et  voyagent en- 
semble; elles n e  séjournent ici que qualre ou cinq mois : pendant ce court 
espace de  temps elles s'apparient, nichent, pondent et élèvent leurs petits 
au  point de pouvoir les emmener avec elles. Ce sont les bois les plus 
sombres et les plus frais qii'elles préfèrent pour s'y établir; elles placent 
leur nid, qui est presque tout plat, sur  les plus hauts arbres, dans les lieux 
les plus Bloignés de nos habitations. En Suède a ,  en Allemagne, en  Fraiice, 
en Italie, en Grèceb, e t  peut-être encore dans des pays plus froids et plus 
chauds, elles ne séjournent que pendant l'été, et quittent également avant 
l'automne : seulement Aristote nous apprend qu'il en reste quelques-unes 
en Grèce, dans les endroits les plus abrités ; cela semble prouver qu'elles 
clierchent les climats très-chauds pour y passer l'hiver. On les trouve 
presque partout dans l'ancien continent; an  les retrouve dans le nou- 

a. L i ~ æ u s ,  Faun. Suec., no 175. 
h. rc Nec hibernare apud nos patinutur turtures ... volant gregatim turtures, cùm accedunt 

ci et abeunt ... coturnices quoque discedunt, nisi psucæ locis apricis remausei.int : quod et t u -  
ri tures faciunt. » Arist., Hist. a,nim., lib. viir, pag. 19. 

c .  «. Nous vimes dans le royaume de Siam, deux sortes de tourterelles : la premikre est sem- 
(( blable aux ubtres et la chair en est horirie ; la seconde a le plumage plus beau, mais la chair 
rt en est jaunktre et de mauvais goiit. Les campapcs sont pleines de ces tourterelles. » Second 
r.oyage de Siam, p. 8 4 8 ;  et Geronier, Hist. nat. et polit .  de Siam. p. 35. - Les pigeons 
ramiers et les tourtereiies viennent aux lles Canaries des cbtes de Barbarie. Hist. gin. des 
voyages , t. I I ,  p. 241.  - A Fids, en Afrique, il y a une si grande quantite de tourtereues, 
qu'un homme, qui  tirait assez bien, voulait s'engager à en tuer cent en six heures de temps. 
Eosrnan, Voyage de Guinde, p. 416.  - I l  y a des tourterelles aux Philippines, aux iles de 

Columba turlur (Linn. 1. - Ordre id., & e u e  id. 
1. L'histoire d e  la tourterelle est de Buffon. 
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veaua et jusque dans les îles de la mer du Sudb : elles sont,  comme les pi- 
geons, sujettes à varier, et quoique naturellement plus sauvages, on peut 
néanmoins les Blever de même, et les faire multiplier dans des volières. On 
unit aisément ensemble les différentes variétés; on peut m&me les unir au  . - 
pigeon et leur faire produire des métis ou des mulets, et former ainsi de 
riouvcllcs races ou de nouvclles variktés indiviJuelles. N J'ai vu, rri'écrit un  
« t/:moiri digne de foic, dans le Bugey, chez un chartreux, un oiseau né du 
« mélange d'un pigeon avec une toiirterelle; il était de la couleur d'iirie 
« tourterelle de  France, il tenait plus de la tourterelle que du pigeon; il 
(c était inquiet, et troublait la  paix dans la voliére. Le pigeon-père était 
cc d'une très-petite espèce, d'un blanc parfait, avec les ailes noires. » Cette 
observation, qui n'a pas été suivie jusqu'au point de savoir si le  mélis pro- 
venant du pigeon et de la tourterelle était f h r i d ,  ou si ce n'était qu'un 
mulet stérile; cette observation, dis-je, prouve au moins la triis-gixiiile 
proximité de ces deux espèces : il est donc fort poçsil-ile, comme nous 
l'avons dkjà insinué, que les bisets, les ramiers et les tourterelles, dont les 

Pulo-condor, 2 Sumatra. Dampier, t. 1, p. 4 0 6 ;  t. I I .  p. 82, et t. III, p. 135. - Il y a ici 
( à  la Nouvelle-Hollande) tpantiti de tourterelles dodues et grasses, qui sont un trés-bon 
manger. Idem, t. IV,  p. 139. 

a .  Les campagnes du Chili sont peuplées d'une infinit6 d'oiseaux, particulièrement de 
pigeons ramiers et de beaucoup de tourterelles. Voyage de Frdsier, p. 7 4 .  .. Les pigeons ramiers 
y sont amers, ct ~ P S  tourterelles n'y sont pas un grand rEgal. Idewr, p. 111. - A  la Nouvelle- 
Espagne il y a plusieurs oiseaux d'Europe, comme des pigeons , des tourterelles grandes 
comme celles d'Europe, et de petites comme des grives. Gemelli Careri, t. V I ,  p. 212. - Je 
n'ai vu en ~ucun  endroit du monde, une aussi grande quantité de touiterelles et de pigeons 
ramiers qu'i Areca, au Pérou. Le Gentil, t. 1 ,  p. 90. - Il y a dans les terres de la baie de 
Campéche trois sortes de tourterelles; les unes ont le jabot blanc, le reste du plumage d'ungris 
tirant sur le bleu, ce sont les plus grosses, ct elles sont honues à manger. Les autres sont de 
couleur brune par tout le corps,moins grasses et plus petites que les premières : ces deux espèces 
volent par paires. et vivent des baies qu'elles cueillent SUI les a h e s .  Les troisièmes sont d'un 
gris fort sombre, on les appelle tourterelles de terre ,  elles sont beaucoup plus grosses qu'une 
alouette, rondes et dodues; elles vont par couple sur la terre. Voyage de Dampier, t .  III, p. 310. 
-On croit couimun8ment qu'il y a à Saint-Domingue des perdrix rouges et des ortolans ; on 
se trompe, ce sont diffërentes espèces de tourterelles; les nbtres y sout surtnut fort communes. 
Charlevoix, Histoire de Saint-Domingue, t. 1, y. 28 et 29. - A  la Martinique et aux Antilles, 
les tonrterelles ne se trouvent gnére que dans les endroits dcarths, ou elles sont peu chasshes; 
celles de 1'Amerique m'ont paru un peu plus grosses que celles de France ... Dans le tenlps 
qu'des font leurs petits on en prend beaucoup de jeunes avec des flets, on les nourrit dans 
des voliéres, elles s'y engraissent parîaitcment hien, mais elles n'ont pas lc goùt si fin que les 
sauvages; il est presque impossible de les apprivoiser. Celles qui vivent en libeité, se nour- 
rissent de prunes ds monbin et d'olives sauvages, dont les noyaux leur restent assez long- 
temps dans le jabot, ce qui s fait croire à quelr~urs-uns, qu'elles mangeaient de p~tites picirres : 
elles sont ordinairement fort grasses et de bon goùt. Nouveau voyage aux iles de Z'Amérique , 
t .  I I ,  page 337. 

b .  Dans lcs iles enchantées de la mer du Sud, nous vimes des tourterelles qui étaient si 
familières, qu'elles venaient se percher sur nous. I l i s t .  des navig. aux  tewes Austra!es, 
t .  II, p 52 ... Il y a force tourterelles aux iles Galla-pagos, dans la mer du Sud ; elles sout si 
privees, qu'on en peut tuer cinq ou six douzaines en une aprEs-midi avec un simple biton. 
A-ouveau vogage aux tles de l'dmdvique, t .  I l ,  p. 67. 

c. BI. Hébert, que j'ai dkji cité plus d'une fois. 
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espèces paraissent se soutenir s8parbment et  sans mélange dans l'état de 
nature, se soient néanmoins souvent unies dans celui de domesticité; et 
que de  leur mélange soient issues la plupart des races de  nos pigeons 
domestiques, dont quelques-uns sont de la grandeur du  ramier, et d'autres 
ressemblent ?i la tourterelle par la petilessc, par la figure, etc. , et  dont 
plusieurs enfin lienneiit du biset, ou participent de  tous trois. 

E t  ce qui semble confirmer la vérité de notre opinion sur  ces unions, 
qu'on peut regarder comme illégilimes, puisqu'elles ne sont pas dans le 
cours ordinaire de la nature, c'est l'ardeur excessive que ces oiseaux res- 
sentent dans la saison de l 'amour : la tourterelle est encore plus tendre, 
disons plus lascive, que le pigeon, et met aussi dans ses amours des preludes 
pliis singuliers. Le pigeon mâle se contente de tourner en  rond autour de 
sa femelle en piaffant et se donnant des grâces. Le m d e  tourterelle, soit 
dans les bois, soit dans une volière, commence par saluer la sienne en se 
prosternant devant elle dix-huit ou vingt fois de suite; il s'incline avec 
vivacité et  si bas que son bec touche à chaque fois la terre ou la branche 
sur  laquelle il est posé, il se relcve de méme; les gémissenlents les plus 
tendres accompagnent ces salutations : d'abord la femelle y parait insen- 
sible, mois liieritBt l'émotion intérieure se déclare par quelques sons doux, 

. quelques accents plaintifs qu'elle laisse échapper, et lorsqu'une fois elle a 
senli le feu des premières approches, elle ne cesse de brûler, elle ne quitle 
plus son niàle, elle lui multiplie les baisers, les caresses, l'excite à la jouis- 
sance et l'entraîne aux plaisirs jusqu'au temps de la ponte oh elle se trouve 
forcée de partager son temps et de donner des soins à sa famille. Je ne 
citerai qu'un fait qui prouve assez combien ces oiseaux sont ardents ", c'est 
qu'en mettant ensemble dans une cage des tourterelles mâles, et  dans une 
autre des tourterelles femelles, on les verra se  joindre el s'accoupler comme 
s'ils étaient de sexe différent ; seulement cet excès arrive plus promptement 
ct plus souvent aux mâles qu'aux femelles : la contrainte et  la privation ne 
servent donc souvcnt qu'à rrietlre la nature en désordre, et  non pas à 
l'éteindre. 

Eous connaissons dans l'espèce de la Lourlerelle deux races ou variétés 
constantes : la première est la tourterelle commune; la seconde s'appelle 
tourterelle d collieri, parce qu'elle porte sur le cou une sorte de collier noir. 
Toutes deux se  trouvent dans notre climat, et lorsqu'on les unit ensemble 
dles produiseril uri niétis : celui que Schwenckfel~l r l h i t ,  et qu'il appelle 

a. La toiirterelle , m'écrit M. Lerog, diffkre du ramier et du pigeon par son libertinage et son 
icconstance , malgré sa rhputation. Ce ne sont pas seulement les femelles enfermées dans les 
volières quis'abandonnent indiffëremment à tous les miles: j'en ai vu de sauvages, qui n'ktaient 
ni contraintes ni corrompues p u  la domesticitb, faire dmx heureux de suite sans sortir de la 
méme hranche. 

1 .  Columba risovia (Linn.) -- La tourterelle & collier ou rieuse (Cuv.). 
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turtur mixtusa, provenait d'un mâle de  tourterelle commune et d'une 
femelle de  touterelle à collier, et tenait plus de la m6re que du pére. Je  ne  
doute pas que ces métis ne soient féconds, et  qu'ils ne remontent à la race 
de la mère dans la suite des générations. Au reste, la  tourterelle i collier 
est un peu plus grosse que la tourterelle commune, et  ne  diffère en rien 
pour le naturel et  les mœurs;  on peut même dire qu'cn gdnfirnl les pigeons, 
les ramiers e l  les lourterelles se ressemblent encore plus par  l'instinct et 
les habitudes naturelles que par la figure : ils mangent et boivent de méme 
sans relever la tête qu'après avoir avalé toute l'eau qui leur est nécessaire; 
ils volent de même en troupes; dans tous la voix est plutôt un gros mur- . 
mure ou un gémissement plaintif qu'un chant articulé : tous ne produisent 
que deux œufs, quelquefois trois, et tous peuvent produire plusieurs fois 
l'année dans des pays chauds ou dans des volières. 

QUI OXT RAPPORT A LA T O U R T E R E L L E .  

1. -La tourterelle, comme le pigeon e t  le ramier, a subi des variétés 
dans les différents climats, et  se trouve de même dans les deux continents. 
Celle qui a été indiquée par RI. Brisson sous le nom de tourterelle du 
Canada', et que nous avons fait représenterz, est un peu plus grande, et a 
la queue plus longue que notre tourterelle d'Europe; mais ces différences 
ne  sont pas assez considérables pour qu'on en  doive faire une espèce dis- 
tincte et séparée. 11 me parait qu'on peut y rapporter l'oiseau donné par  
M. Edwards sous le nom de pigeon d longue queue (pl. xv),  et que hl. B r i s  
son a appelé tourterelle d'Amérique c 3 ;  ces oiseaux se ressemblent beaucoup, 
et comme ils ne  différent que par leur longue queue de notre tourterelle 
nous ne les regardons que comme des variétés produites par l'influence du 
climat. 

II. - La tourterelle du Sénégal et  la tourterelle à collier du SCnégal 5, 

toutes deux indiquées par  M. Brissond, e t  dont la seconde n'est qu'une 

a .  Theriotrop. Sil., pag. 365. 
b .  Ornithol. ,  t. 1. pag. 118. 
c. Brisson, t. 1, page 101. 
d. La tourterelle du Sinkgal, pl. a, fig. 1; - la tourterelle à collier du Sénégal, pl. XI, fig. I .  

Ornithol., t. 1, p. 42'2 et 134. 

1. Columba migratoria (Linn. 1. - Columba canadensis (Lath.) 
9.  Planches enlumindes de Bnfïon , no 176. 
3.  Columba rnarginata ( Lim. ). 
4. Columba arra (Linn. ). 
6 .  Probablement la meme que la prbchiente. 
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vari416 de la première, comme la tourterelle à collier d'Europe n'est qu'une 
varié16 d e  l'espèce commune, ne nous paraissent pas ktre d'une espèce 
réellement dilfére~lte de celle dc nos tourterelles, &tant B peu près de la 
même grandeur et  n'en différant guère que par les couleurs, ce qui doit 
èlre attribue à l'influencé du  climat. 

h'ous présumons même que la tourterelle à gorge tachetée du Sénégal a, 

étant de la même grandeur et du même climat que les précédentes, n'en 
est encore qu'une variété. 

111. - LE T O U R O C C O .  * 

Mais il y a, dans cetle même contrée du Sénégal, un oiseau qui n'a bté 
indiqué par aucun des naturalistes qui nous ont précédé, que nous avons 
fait représenter%ous la dénomination de tourterelle à large queue du Sénégal, 
nous ayant été donné sous ce nom par  M. Adanson; néanmoins, comme 
cette espèce nouvelle nous paraEl rhellement diffhrente de celle de  la tour- 
terelle d'Eiirope, nous avons cru devoir lui donner le nom propre de tou- 
rocco, parce que cet oiseau, ayant le bec et plusieurs autres caractères de la 
tourlerelle, porte sa queue conime le hocco. 

I V .  -- L A  T O U R T E L E T T E .  ** 

En autre oiseau, qui a rapport A Io tourterelle, est celui qui a été indiquk 
par M. Brissonb et que nous avons fait représenter sous la dénomination 
de tourterelle à crasrate noire du cap de Bonne-Espérance : nous croyons 
devoir lui donner un nom propre, parce qu'il nous paraît être d'une espèce 
particuliére et  différente de celle de la tourterelle; nous l'appelons donc 
tourtelette, parce qu'il est beaucoup plus petit que notre tourterelle; il en 
diffère aussi en ce  qu'il a la queue bien plus longue, quoique moins large 
que celle du tourocco; il n'y a que les deux plumes du  milieu de la queue 
qui soient trks-longues; c'est le mi le  d e  cette espèce qui est représenté dans 
nos planches enluminées3; il diffère de  la femelle en ce qu'il porte une  
espèce de  cravate d'un noir brillant sous le cou e t  su r  la gorge, a u  lieu que 
la femelle n'a que du gris mklé de brun su r  ces mêmes parties. Cet oiseau se 
trouve au  Sénégal comme au cap de Bonne-Espirance e t  probablement 
dans toutes les conlrées méridionales d e  l'Afrique. 

a ,  La tourterelle 8 gorge tachetée du  Sénégal. Brisson, Ornithoz., t. 1, p. 125, pl. WII, flg. 3. 
6. Brisson, Ornithologie, t .  1, p. 1 2 0 ,  avec une fiDrne, pi. I I ,  fig. 8. 

1. Columba senegalensis (Linn.). 
Columba macroura (Linn.). 

9. Planches enlumindes de Buffon, no 329. 
" Columba c ~ p e n s i s  (Linn.). 
a .  Planches enluminées de Buffon, no 140.  
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V.  - LE T I I R V E R T .  * 

Nous donnons le nom de turvert à un  oiseau vert qui a du rapporl avec la 
tourterelle, mais qui nous parait être d'une espèce distincte et séparée de 
toutes les autres. Nous comprenons sous cette espèce du turvert les trois 
oiseaux représentés ' : le premier de ces oiseaux a été indiqué par M. Brissona 
sous la dénomination de tourterelle ecrte d'Amboine, et dans rios planches 
enluminées sous celle de  tourterelle ù gorgepourprde d'Amboine, parce que 
celte couleur de la gorge est le caractère le plus frappant de cet oiseau *; 
le second, sous l e  nom de tourterelle de Batavia, n'a été indiqué par auciin 
naturaliste; nous ne le regardons pas comme formant une espèce differente 
du turvert : on peut présumer qu'étant du même climat et peu diffërent 
par la grandeur, la forme et les couleurs, ce n'est qu'une variété peut-être 
d e  sexe ou d'âge; le troisième, sous la dénomination de  tourterelle de Java, 
parce qu'on nous a dit qu'il venait de  cette île, ainsi que le précédent, rie 
nous parait encore être qu'une simple variétB du turverl, mais plus carac- 
térisée que la première par la diflérenee de la couleur sous les parties infé- 
rieures du  corps. 

VI. - Ce ne sont pas là les seules espèces oulrariétés du genre des tour- 
lerelles; car, sans sortir de l'ancien continent, on trouve la tourterelle de 
Portugal c,  qui est brune avec des taches noires et blanches de  chaque cet6 
et vers le milieu du cou ; la tourterelle rnyke de la Chine", qui est un bel 
oiseau dont la tête et le cou sont rayés de  jaune, de  rouge et de blanc; la 
torcrterelle rayée des Indese3, qui n'est pas rayée longitudinaleinenl sur le 
cou comme la précédente, mais transversalement sur le corps et les ailes; 

u. Brisson, Ornilliol.. t. 1, p. 4 5 % .  avec une figure, pl. xv, fig. 2. 
b. C'est vraisemhlahlement cette espEcc qu'il faut rapporter les passages suivants. « 11 y a 

a dans l'ile de Java un nombre infini de tourterelles de couleurs diffërentes, de vertes avec 
u des taches noires et blanches, de jaunes et blanches, de blanches et noires, et une espéce 
Cr dont la couleur est cendrée : leur grosseur est aussi diffkrcntc qur: leurs couleiirs sont variées; 
« les unes sont de la grosseur d'un pigeon, et les autres sont plus petites qu'une grive. D 
Ide Gentil, Voyage autour du monde, t. III, p. 74. - « Il y a aux Philippines une sorte 
« de tourterelle qui a les plumes grises sur le dos ct blanches sur l'estomac, au milieu duquel 
« on voit une tache rouge comme une plaie fraiche dont le sang sortirait. n Gemelli Cûreri, 
t. V, p. 266. 

o.  Colombe de Portugal. Albin , t. II ,  p. 32, avec une figure, pl. XLYIII. - Brisson, Ornithol. 
t. 1, page 98. 

d .  Colombe de la Chine. Albin, t. III, p. 19,  avec une figure, pl. x ~ v r .  -Brisson, Ornithol. 
t .  1, page 107. 
e .  Pigeon barre. Edwards, Hist. of Birds, t. 1, pl. xvr. - fWisson, Ornithol., t. 1, p. 109. 

* Columba viridis (Linn.) -- Columba melanocephala (Gmel.). - Columba javaliira 
( Lath. ) , etc. 

1. Planches cnlumindes de Bdon,  110s 142, 2 f 4  et 117. 
2. Columba sinica ( Linn.]. 
3. Columba striata (Linn. ). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



523 OISEAUX E T R A N G E R S  

ia tour/erelle d'Arnboinea, aussi rayie  transversalement de lignes noires sur  
lecou et la poitrine, avec la queue trèslongiie; mais comme nous n'avons 
vu aucun de ces quatre oiseaux en nature, et que les a~i teurs  qui les ont 
décrits les nomment colombes ou pigeons, nous ne devons pas décider si 
tous appartiennent plus à la tourterelle qu'au pigeon. 

V I ] .  - L A  TOURTE. * 

Dans le nouveau continent, on trouve d'abord la tourterelle de Canada, 
qui, comme je l'ai dit, est de  la même espèce que notre tourterelle d'Europe. 

En autre oiseau, qu'avec les voyageurs nous appellerons tourte, est celui 
qui a été donné par Catesby G o u s  le nom de lourterelle de la Caroline. Il 
nous parait étre le méme : la seule diffërence qu'il y ait entre ces deux 
oiseaux est une tache couleur d'or, mêlée de  vert et de cramoisi, qui, dans 
l'oiseau de Catesby, se trouve au-dessous des yeux, sur les côtés du cou, 
et qui ne se voit pas dans le nûtre, ce qui nous fait croire que le premier 
est le mâle, e l  le second la femelle. On peut, avec quelque fondement, rap- 
porter à cette espèce le picacuroba du Brésil, indiqué par Marcgrave 

Je présume aussi que la tourterelle de la Jamaïque, indiquée par Albin 
et  erisuile par M. Brisson O, étant du méme climat que la précédente, et 
n'en différant pas assez pour faire une espèce à part ,  doit êlre rcgnrtléc 
comme une variété dans l'espèce de la tourte, et  c'est par cette raison que 
nous ne lui avons pas donné de nom propre et particulier '. 

Au reste, nous observerons que cet oiseau a bcaucoup de rapport avec 
celui donné par M. Edwards, et  que le sien pourrait bien etre la femelle du 
nôtre f .  La seule chose qui s'oppose à cette prSsomption fondée sur  les 
ressemblances, c'est la diffërence des climats. On a dit à hl. Edwards que 
son oiseau venait des Indes orienlales, et le nôtre se trouve en Amérique : 
ne se pourrait-il pas qu'il y eUt erreur sur le climat dans 11. Edwards? Ces 
oiseaux se  ressemblent trop entre eux ,  e t  ne sont pas assez diffdrents de  la 
tourte, pour qu'on puisse se persuader qu'ils sont de climats si éloignés; 
car nous sommes assurés que celui dont nous àorinons la représentation a 
été envoyé de la Jamaïque au Cabinet du Roi. 

a. <r Columba rufa; eauda longiçsimi; peimis collum et pectus tegentibuç nigricante ti.ans- 
n versim striatis; rernigibus fuscis, rectricibus fuscorufescentibuç ... turtur amboinensis. n La 
tourterelle d'Amboine. Ornithol., png. 127, avec une figure; pl. IX, fig. 3. 

6 .  Hist. nat. de la Caroline, t.. 1, p. 24 . avec une figure coloriée. 
c. u Picacuroba Brasiliensibus. n His t .  nut. Brus., p. 9.04. 
d. Albin, t. II, p. 3 9 ,  avec une figure, pl. xr.rx. 
2. Ornithol., t. 1, p. 135, avec une flgure, pl. xiu,  fig. 1. 
f .  Edwards, Hist .  nat. uf Birds, t. 1, pl. xiv. 

Columba carolinensis ( Linn.). 
1. Colunzba cyanocephala (Linn.). 
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V I I I .  - LE COCOTZIN. * 

L'oiseau d'bmérique, indiqué par Fernandeza sous le nom de cocotzin , 
que rious lui coriserverons parce qii'il est d'une espèce difîérerite de toules 
les autres; et  comme il est aussi plus petit qu'aucune des tourterelles, 
plusieurs naturalistes l'ont désigné par ce caractère en l'appelant petite 
tourterelle *, d'autres l'ont appelé ortolanc, parce que, n'étant guère plus 
gros que cet oiseau, il est de meme très-bon à manger. On l'a représenté 
sous les dénorriiriaLions de petite tourterelle de Saint-Domingue, fig. 1 ,  et 
petite tourterelle de En Marliniqtie, fig. 2 l .  filais apr8s les avoir exümirik 
et comparés en nature, nous prksumons que tous deux ne  font que la même 
espèce d'oiseau, dont celui représenté tig. 2 est le mâle, et celui fg.  1 la 
femelle. Il parait aussi qu'on doit y rapporter le picuzjîinima de Pison et 
dc Marcgrave 5 et la petite tourterelle d'A4capulco, dont parle Gernelli 
Careri E .  Ainsi cet oiseau se trouvc dans toutes Ics parlies méridionales 
d u  nouveau continent.' 

LE CRAVE O U  LE CORACIAS. "* 

Quelques auteurs ont confondu cet oiseau avec le choquard, appel6 com- 
munément choucas des Alpes : cependant il en diflëre d'une manière assez 
marquée par ses proportions totales et  par les dimensions, la forme et la 

a. Cocotzin. Hist. nat. nov. Hisp. ,  p. 24, cap. XLIV. - Cocotti. Idem, ibidem, p. 93, cap. xm. 
- Cocotzin aliud genus. Idem, ibidem, p. 24,  cap. XLW. Ces trois oiseaux ne nous paraissent 
ètre que de légères varietés dans la m h e  espéce. 

b. c( Turtur minimus, alis maculosis. JI Ray, Syn. AtG.,  p. 184, ne 23. - r( Turtur minimus, 
I( guttatus. 1) Sloane, Jarnaïc., p. 305. - I( Columba subfusca minima, etc. » Browne , Kat.  

' hist. of Jamaic., p. 469. - Petite tourterelle tachetée. Catesby, t. 1 ,  p. 26, avec une figure 
coloriBe de la femelle, pl. xxvr. 

c. Ortolnn de la Martinique. Du Tertre, Hist. des Antilles, t I I  , p. 354.  - Les oiscniix 9 
qui nos insulaires donnent le nom d'ortolan ne sont que des tourterelles heaucoup plus petites 
que celles d'Europe ... Leur plumage est d'un gris ceudrb, le dessous de la gorge tire un yen 
sur le roux; elles vont toujours par couples, et on en trouve beaucoup dans les bois. Ces oiseaux 
aiment à voir le monde, se promenant dans les chemins sans s'effaroncher, et quand on les 
prend jeuues, ils ùevieuueut trl:s-privés ; ce sorit des pelotons d'une graisse qui a un goùt excel- 
lent. Nouveau voyage a u x  iles de l'dmdrique, t. I I  , p. 247. 

d. « Picuipinima. n Pison, Hist. nat., p. 86. - CI Picuipinima Ilrasiliensibus. I> Marc.pve,  
Hist. na! .  Brasil., pag. PO',. 

e .  Aux environs d'Acapulco, on voit des tourterelles plus petites que les nbtres avec la pointe 
des ailes coloriée, qui volent jusque dans les maisons. Gemeili Csreri, t. V I ,  p. 9. 

* Columbapasserina (1,ino.). 
1 .  Planches enluminées de Buffon, no 863. 
** Coruus graculus (Linn.). - Le crave d'Europe (Cuv.). -Ordre des Passereaux, famille 

des Tdnuirosires, genre Huppes, sous-genre Craves (Cuv. ). 
33* 
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couleur de son bec, qu'il a plus long, plus menu, plus arqué et  de couleur 
rouge; il a aussi la queue plus courte, les ailes plus longues, et, par une 
conséquence naturelle, le vol plus élevé; enfin, ses yeux sont entourés d'un 
petit cercle rouge. 

II est vrai que le crave ou coracias se rapproche du choquard par la cou- 
leur et par quelques-unes de ses habitudes naturelles. Ils ont tous deux le 
plumage noir avec des reflets verts, bleus, pourpres, qui jouent admira- 
blcment sur  ce fond obscur; tous deux se plaisent sur  le sommet des plus 
hautes montagnes, et descendent rarement dans la plaine, avec cette diffé- 
rence néanmoins que le premier parait heaiicoup plus répandu que le 
second. 

Le coracias est un oiseau d'une taille éI&gante, d 'un naturel vif, inquiet, 
turbulent, et qui ceperidant se  prive à un certain point. Dans les commen- 
cements on le nourrit d'une espèce de  p ü t h  faite avec du lait, du pain, des 
grains, etc., et dans la suite il s'accommode de  tous les mets qui se servent 
sur nos tables. 

Aldrovande en  a vu un à Bologne, en Italie, qui avait la singulière halii- 
lude de casser les carreaux de vitres de dehors en dedans, comme pour 
entrer dans les rnaisoris par la fenêtre a ,  habitude qui teriait saris doute au  
même instinct qui porte les corneilles, les pies et  les choucas à s'attacher 
aux pièces de métal et à tout ce qui est luisant; car -le coracias est attiré, 
comme ces oiseaux, par ce qui brille, et, comme eux, cherche à se I'appro- 
prier. On l'a vu même enlever du foyer de  la cheminée des morceaux de 
bois tout allumés, et mettre ainsi le feu dans la maison, e n  sorte que ce 
dangereux oiseau joint la qualité d'incendiaire à celle de  voleur clomes- 
tique; mais on pourrait, ce me semble, tourner contre lui-même cette m u -  
vaise habitude et  la faire servir h sa propre destruction, en employant les 
miroirs pour l'attirer dans les piéges, comme on les emploie pour attirer 
les alouettes. 

M. Salerne dit avoir vu à Paris deux coracias qui vivaient en fort bonne 
intelligence avec des pigeons de volière; mais apparemment il n'avait pas 
vule  corbeau sauvage de Gessner, ni la description qu'en donne cet auleur 
lorsqu'il a dit, d'aprhs hl. Kay, qu'il s'accordait en t ou t ,  excepté pour la 
grandeur, avec le coracias *, soit qu'il voulîit parler, sous ce nom de cora- 
cias, de l'oiseau dont il s'agit dans cet article, soit qu'il entendit notre 
choquard ou le pyrrhocorax de Pline, car le choquard est absolument dif- 
fhent ,  et Gessner, qui avait vu le coracias de  cet article et son corbeau sau- 
vage, n'a eu garde (le confondre ces deux espèces : il savait que le corbeau 
sauvage difIëre du coracias par sa huppe, par le port de son corps, par la 
forme et la longueur de  son bec, par la brièveté de  sa queue, par le bon 

n. Voyez i 'Orni thologie  d'Aldrovande, t .  1 ,  p. 766; et celle de Brisson, t. II, p. 3. 
b.  Histoire naturelle des o i s e a u x ,  p. 9 1 .  - Ray, Synopsis Avium, p. 4 0 .  
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gotit de  sa chair, du moins de celle de  ses petits, enfin, parce qu'il est 
moins criard, moins sédentaire, et qu'il change plus régulièrement de 
demeure en certains temps de l'année ", sans parler de quelques autres dif 
fërcnces qui le distinguent de  chacun de ces oiseaux en particulier. 

Le coracias a le cri aigre, quoique assez sonore, et fort serrililable h celui 
d e  la pic d e  mer; il le fait entendre presque continiiellcment : aussi Oliria 
remarque-t-il que si on l'élève ce n'est point pour sa voix, mais pour son 
beau plurriage *. Cependant Belon e t  les auteurs de  la Zoologie britun- 
nique disent qu'il apprend à parler. 

La femelle pond quatre ou cinq œufs blancs, tachetés de jaune sale : 
elle établit son riid a u  haut des vieilles tours abandonnées et des rochcrs 
escarpés, mais non pas indistinctement; car, selon M. Edwards, ces oiseaux 
préfèrent les rochers de la cOte occidentale d'Angleterre à ceux des côtes 
orientale et  méridionale, quoique celles-ci présentent à peu près les mêmes 
sites et  les mêmes expositions. 

Un autre fait du même genre, que je dois à un observateur digne de toute 
confiarice e, c'est que ces oiscaux, quoique habitants des Alpes, des nion- 
tagnes de Suisse. de celles d'Auvergne, etc., ne paraissent pas néanmoins 
sur  les montagnes du  Bugey, ni dans toute la chaîne qui borde le pays de  
Gex jusqu'à Gerihve. Belon, qui les avait vus sur le mont Jura,  en Suisse, 
les a retrouvés dans 1'Ele de  Crète, et  toujours sur  la cime des rochers f. 
Mais 11. Hasselquist assiire qu'ils arrivent et se répandent en Égypte vers 
le temps où le Nil débordé est prét à rentrer dans son lit g. En admettant ce 
fait, quoique contraire à tout ce que l'on sait d'ailleurs de la nature de  ccs 
oiseaux, il faut donc supposer qu'ils sont attirtis en figylite par une nourri- 
ture abondante, telle qu'en peul produire un terrain gras et fertile, a u  
moment où, sortant de dessous les eaux, il reçoit la puissante influence du  
soleil; et, en effet, les craves se  nourrissent d'insectes et  d e  grains nouvel- 
Icrnerit s e m k  et ramollis par le premier travai1.de la végétation. 

Il résulte de tout cela que ces oiseaux ne  sont point attachCs absolument 
et exclusivement aux sommets des montagnes et des rochers, piiisqu'il y en 
il qui paraissent régulièrement en certains temps de l'année dans la I3asse- 
Ggypte; mais qu'ils ne se plaisent pas également sur  les sommets de tout 
rocher et de toute montagne, el  qu'ils préfèrent constanlment les uns aux 

a. u Adventant initio veris eodcm tcmpore quo ciconi z... Primac omnium quod sciam avolant 
a circa initiuni julii, etc. s Gessner, da Avibus , p. 352. 

a. u La cutla del liecco ~osso, che è del resio tulta nera corne cornacchia, fuor che i piedi 
a che son giaiii , vien dalle montagne. Lstinamente dicesi coracias. Questa non parla, ina solo 
a si tiene per bellezza. n Ucceilaria, fol. 3 5 .  

c .  Nature des oiseaux, page 487. 
d .  Page 84. 
c .  M. Hébert, trésor& de l'extraordinaire des guerres, Dijon. - 
f. d m  oiseaux, page 287 ; et observations , fol. 11, verso. 
p. Itinera, page '240. 
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autres, non point à raison d e  leur hauteur ou d e  leur exposition, mais h 
raison de certaines circonstances qui ont échappé jusqu'à présent aux 
observateurs. 

II est probable que le coracias d'Aristote a est le même que celui de  cet 
article, et non le pyrrhocornx de  Pline, dont il diffkre en grosseur, cornnie 
aussi par la couleur du bec que le pyrrhocorax a jaune * : d'ailleurs, l e  
crave ou coracias à bec et pieds rouges, ayant été vu par Belon sur  les mon- 
tagnes de Crète o, il était plus à portée d'être connu d'Aristote que le pyr- 
r h ~ c o r a x ~  lequel passait chez les anciens pour être propre et particulier 
aux montagnes des Alpes, et qu'en effet Ilelon n'a point vu dans la Gréce. 

Je  dois avouer cependaut qu'Aristote fait de  son coracias une espèce de 
choucas (xoXods), comme nous en faisons une du pgrrhocorax de  Pline, 
ce qui seniblc former un préjugé en faveur de I'identitk, ou du moins de  la 
proximitk de ces deux espèces; mais comme dans le meme chapitre je 
trouve un palmipède joint aux choucas, comme étant de  même genre, il est 
visible que ce philosophe confond des oiseaux de  nature difrkrente, ou plutôt 
que cette confusion résulle de quelque faute de copiste, et  qu'on ne doit 
pas se prévaloir d'un texte probablement altéré pour fixer l'analogie des 
espèces, mais qu'il est plus sûr  d'établir celle analogie d'après les vrais 
caractéres de chaque espèce. ~ j o u l e z  à cela que le nom de pyrrhocorax, 
qui est tout grec, ne se trouve nulle part dans les livres d'Aristote, que 
Pline, qui connaissait bien ces livres, n'y avait point aperçu l'oiseau qu'il 
designe par ce riom, e t  qu'il ne parle point du pyrrhocorax d'après ce que 
le philosophe grec a dit du coracias, comme il est aisé de  s'en convaincre 
en  comparant les passages. 

Celui qui a été observé par les auteurs de la Zoologie britannique, et  qui 
était un véritable coracias, pcsait treize onces, avait environ deux pieds el  
demi de vol, la langue presque aussi longue que le bec, un  peu fourchue et  
Ics ongles noirs, for-1s et crociiusd. 

M. Gerini fait mention d'un coracias à bec et pieds noirs, qu'il regarde 
comme une variété de I'espéce dont il s'agit dans cet article, ou comme la 
même espèce différente d'elle-même par quelques accidents d e  couleur, 
suivant l'âge, le sexe, etc. 

a. Historia animalium, lih. lx, cap. xxrv. 
b.  a Luteo rostro. I> Pline, lib. x, cap. XLYIII. 

r. Observations, fol. 11, verso. 
d .  Brilish Zoology, page 84. 
s. Sloria dagli Uccelli, t. I I ,  pag. 38. 
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LE CORACIAS H U P P ~  O U  LE SONR'EUR." 

J'adopte ce  nom, que quelques-uns ont donne à l'oiseau dont il s'agit 
dans cet article, à cause du rapport qu'ils ont trouvé entre.son cri et  le son 
de ces clochettes qu'on attache au  cou du bétail. 

Le sonneur est d e  la grosseur d'une poule; son plumage est noir, avec 
des reflets d'un beau vert, et  variés à peu près comme dans le crave ou 
coracias, dont nous venons de parler : il a aussi, comme lui, le bec et les 
pieds rouges; mais son bec est encore plus long, plus menu, et  fort propre 
à s'insinuer dans les fentes de  rochers, clans les crevasses d e  la lerre, et 
dans les trous d'arbres et de  murailles, pour y chercher les vers et les 
insectes dont il fait sa principale nourriture. On a trouvé dans son estomac 
des débris de grillons-taupes, vulgairement appelés courtillières. Il mange 
aussi des larves de hannetons, et  se rend utile par la guerre qu'il fait à ces 
insectes deslructeurs. 

Les plumes qu'il a sur  le sommet de la tête sont plus longues que les 
autres, et lui forment une espèce de huppe pendant en arrière; mais cetle 
huppe, qui ne  commence à paraître que dans les oiseaux adiiltea, disparaît 
dans les vieux, et c'est de là, sans doute, qu'ils ont  étd appelks, en certains 
endroits, du nom de corbeaux-chauves, et que dans quelques descriptions 
ils sont représentés comme a jan t  la tête jaune, marquée de taches rouges. 
Ces couleurs sont apparenirnerit celles de  la peau, lorsqu'au temps de  la 
vieillesse elle est dépouillée de ses plumes. 

Celte huppe, qui a valu a u  sonneur le nom de huppe de montagnea, n'est 
pas la seule dif'fërence qui le distingue du crave ou coracias; il a encore le 
cou plus grêle et  plus allongé, la tête plus petite, la queue plus courte, etc. 
n e  plus, il n'est connu que comme oiseau de passage, au lieu que le crave 
ou coracias n'est oiseau de  passage qu'en certains pays et certaines cir- 
constances, comme nous l'avons vu plus haut - c'est d'après ces traits de 
dissemblance que Gessner en a fait deux espèces diverses, et que je me 
suis cru fondé à les distiriguer par des noms difErenls. 

Les sonneurs ont le vol très-élevé et  vont presque toujours par troupesb; 
ils cherchent souvent leur nourriture dans les p r i s  et dans les lieux maré- 
cageux, e t  ils nichent toujours au  haut des vieilles tours abandonnées, ou 

a. Klein , Ordo avium , page 111, no xvr. 
b. Je sais que JI. Klein fait du sonneur un oiseau solitaire, mais c'est contre le témoignage 

formel de Gessner, qui parait etre le seul auteur qui ait parlé de cet oiseau d'après sa propre 
observation, et que M. Klein copie lui-riléme d u s  tout le reste, sans le savoir, en copiant Albin. 

* Espèce factice. - a On-ne sait quelle combinaison dc l'histoire du crave d'Europe avec 
u des figures d8fectueuses, peut-étre de quclque courlis, a donne naissance h i'cspéce ima- 
u ginaire du crave huppe ou sonneur (corvus eremita Linn.) , prétendu oiseau de Suisse, que 
(I personne n'a vu demis Gessner. J) [Cuvier.) 
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dans des fentes de rochers escarphs et inaccessibles, comme s'ils senlaient 
que leurs petits sont un mets délirat et recherché, et qu'ils voulussent les 
meltre hors de  la portée des hommes; mais il se trouve toujours des 
liommes qui on1 assez de courage ou de mépris d'eux-mèmes pour exposer 
leur vie par l'appht du plus vil intérêt; et l'on en voit beaucoup dans la 
saison, qui, pour dénicher ces petits oiseaux, se hasardent à se  laisser 
couler l e  long d'une corde fixée au  haut des rochers où sont les nids, et qui, 
suspendus ainsi au-dessus des précipices, font la plus vaine et la plus péril- 
leuse de toutes les rhcoltes. 

Les femelles pondent deux ou trois œufspar couvCe, et ceux qui cherchent 
leurs petits laissent ordinairement un  jeune oiseau dans chaque nid, afin de  
s'assurer de leur retour pour l'année suivante. Lorsqu'on enlève la couvtk, 
les père et mère jettent un  cri, ka-ka, Izœ-kœ; le  reste du temps ils se font 
rarement entendre. Les jeunes se privent assez facilement, et d'autant plus 
facilement qu'on les a pris plus jeunes et avant qu'ils fussenlen état devolcr. 

Ils arrivent dans le pays de ~ u r i c h  vers le commencement d'avril, en 
même temps que les cigognes; on recherche leurs nids aux environs d e  la 
Penleciite, et ils s'en vont a u  mois de juin avant tous les autres oiseaux ". 
Jc ne sais pourquoi RI. Barrère en a fait uric espèce de courlis. 

Le sonneur se trouve su r  les Alpes et su r  les hautes montagnes d'ILalie, 
d e  Styrie, de Suisse, de  Bavière, et sur  les hauts rochers qui bordent le 
Danube, aux environs d e  Passau et  de Kelheym. Ces oiseaux choisissent 
pour leur retraite certaines gorges bien exposées entre ces rochers, d'où 
leur est venu le noni de klauss-rappen, corbeaux des gorges. 

LE C O R B E A U .  * 

Quoique le nom de corheau ait été donné par les nomenclateurs à plu- 
sieurs oiseaux, tels que les corneilles, les choucas, les craves ou cora- 
cias, etc., nous en restreindrons ici l'acception et nous l'attribuerons exclu- 
sivement à la seule espèce du grand corbeau, du corvus des anciens, qui 
est assez diffhrerit de ces autres oiseaux par sa grosseurG, ses mœurs, ses 
habitudes naturelles, pour qu'on doive lui appliquer une  dénomination dis- 
tinctive et  surtout lui conserver son ancien nom. 

a. Voyez Gessner, de Auibus , page 351. 
b. En conipararit les noms qu'on a donnes i cet oiseau dans les idiomes modernes, on remar- 

quera que ces noms derivent tous visiblement de ceux qu'il avait dans les anciennes langues. 
en se rapprochant plus ou moins de son cri. 

c. Le corbeau est ùc la grosseur d'un bon coq ; il pése trente-quatre ou trente-cinq onces ; 
par consCquent., masse pour masse, il équivaut a trois corneilles et b deux freux. 

* Corvus  corax (Lirin.). Ordre id., famille des Conirostres, genre C o r b e a m  (Cuv.). 
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Cet oiseau a été fameux dans tous les temps ; mais sa réputation est en- 
core plus mauvaise qu'elle n'est étendue, peut-être par cela méme qu'il a 
été confondu avec d'autres oiseaux et qu'on lui a imputé tout ce qu'il y 
avait de mauvais dans plusieurs espèces. On l 'a toujours regardé comme Ic 
dernier des oiseaux de  proie et comme l'un des plus lâches et des plus dé- 
goûtants. Les voiries infectes, les charognes pourries sont, dit-on, le fond 
de sa  nourriture ; s'il s'assouvit d'une chair vivante, c'est da  celles des ani- 
maux faibles ou utiles, comme agneaux, levrauts, etc. a. On prétend même 
qu'il attaque quelquefois les grands animaux avec avantage, e t  que, sup- 
pléant A la force qui lui manque par la ruse et  l'agilité, il se cramponne sur  
le dos des buffles, les ronge tout vifs et  en détail après leur avoir crevé les 
yeux" et ce qui rendrait cette firocité plus odieuse, c'est qu'elle serait en  
lui l'effet, non de la nécessité, mais d'un appétit de  préférence pour la chair 
et  le sang, d'autant qu'il peut vivre de  tous les fruits, de toutes les graines, 
de toiis les insectes et même des poissons morts, et qu'aucun autre animal ne  
mérite mieux la dénomination d'omnivore O .  

Cette violence et  cette universalité d'appdtit, ou plutôt de voracité, tantôt 
l'a fait proscrire comme un animal nuisible et  destructeur, et tantôt lui a 
valu la protection des lois, comme à UII animal utile et bienfaisant : en 
effet, un hôte de si grosse dépense ne peut qu'être à charge à un peuple 
pauvre ou trop peu nombreux, a u  lieu qu'il doit être précieux dans un pays 
riche et bien peuplé, comme consommant les immondices de  toute espèce 
dont regorge ordinairement un tcl pays. C'est par cetle raison qu'il dtait 
autrefois défendu en Angleterre, suivant Belon, de lui faire aucuneviolence a, 
et que dans I'ile Feroé, dans celle de  Nalte, etc., on a mis sa tête à prix e. 

a. Ndrovand. Ornitholog., t. 1, p. 70% - Traitd de la P i p h ,  où l'on raconte la chasse 
d'un lièvre entreprise p u  deux corbeaux qui paraissaient s'entendre, lui crevèrent les yeux et 
Enirent par le prendre. 

b. Voyez Blian,  Natur. animal., lib. I I ,  cap. L I ,  et le Recusil des voyages  qui ont servi ci 
I'dtablissement de la compagnie des Indes, t. VIII, p. 973 et suiv. C'est peut-étre lzl I'origine 
de l'antipathie qu'on a dit Btre entre le bœuf et le corbeau. Voyez Arislot. Ilist. animal., lib. rx, 
cap. 1. Au reste, j'ai peine A croire qu'un corbeau attaque un buffle, comme les voyageurs 
disent l'avoir observb. Il peut se faire que ces oiseaux se posent quelquefois sur les dos des 
buffles, comme la corneille mantel& se pose sur le dos des b e s  et des moutous, et la pie sur le 
do: des cochons, pour manger les hscctes qui courent dans le poil de ces animaux. Il peut se 
faire encore que parfois les corbeaux entament le cuir des buffles par quelques coups de bec mal 
mesurEs, et  méme qu'ils leur crévent les yeux, par une suile de cet instinct qui les porte à 
s'attacher à tout ce qui est brillant; mais je doute fort qu'ils aient pour but de les manger tout 
vifs et qu'ils pussent en venir A bout. 

c. Voyez Aristot. Hist. animal., lib. vrrr, cap. III. Willughby, Ornitholog., p. 8% et suiv. J'en 
ai vu de privés qu'on nonrrissait en grande partie de viande, tantbt crue, tautbt cuite. 

d .  h'atttre des oiseaux, p. 979. Belon écrivait vers l'an 1550. u Sancta avis a nostris 
u bahetur, nec facile ab ullo occiditur. » Fauna Suecica, no 6 9 .  Les corbeaux jouissent de la 
mime sauve-garde ii Surinam, selon le docteur Fermin, Description de Surinam, t .  I I  , 
page 1/18. 

8 .  Actes de Copenhague, ann6es 1671, 1679. Ohservat. XLIX. A l'égard de l'ile de Malte, on 
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Si aux traits sous lesquels nous venons de rrprésenter le corbeau on 
ajoute son plumage lugubre, son cri plus lugubre encore, quoique très- 
faible à proportion de sa grosseur, son port ignoble, son regard farouche, 
tout son corps exhalant l'infection a, on ne sera pas surpris que, dans pres- 
que tous ICS temps, il ait été regardé comme un objet de dégoût et d'hor- 
reur  : sa chair était interdite aux Juifs; les samages n'en rnangerit jamaisb. 
et  parmi nous les plus miskrables n'en mangent qu'avec répugriance et 
aprks avoir enlevé la peau, qui est très-coriace. Partout on le met au nombre 
des oiseaux sinistres, qui n'ont le pressentiment de  l'avenir que pour 
annoncer des malheurs. De graves historiens ont 616 jusqii'à publier la rela- 
tion de  batailles rangées entre des arrnées de  corbeaux et d'autres oiseaux 
de  proie, et à donner ces cornbals comme un présage des guerres cruelles 
qui se sont alliim4es dans la suite entre les nations" Combien de  gens, 
encore aujourd'hui, frSmissent et  s'inquiètent au bruit de  son croasse- 
ment ! Toute sa science de l'avenir se  borne cependant, ainsi que celle des 
autres habitants de l'air, à connaître mieux que nous l'élément qu'il habite, 
à étre plus susceptible de ses moindres impressions, h pressentir ses moin- 
dres changements, e t  à nous les annoncer par certains cris et  certaines 
actions qui sont en lui l'eiïct naturel de  ces changements. Bans les pro- 
vinces méridionales de  la Suède, dit 11. Linnzus, lorsque le ciel est serein, 
les corbeaux volent très-haut, en  faisant un certain cri qui s'entend de  
fort loina. Les auteurs de la Zoologie britannique ajoutent que, dans cette 
circonstance, ils volent le plus souvent par pairesd. D'autres, écrivains, 
moins éclairés, ont fait d'autres remarques mêlées plus ou moins d'incer- 
titudes e t  de superstitionsr. 

Dans le temps que les aruspices faisaient partie de  la religion, les cor- 
beaux, quoique mauvais jirophétes, rie pouvaient qu'être des oiseaux fort 

m'assure quc ce sont des corneilles ; mais on me dit en mime temps que ces corneilles sont 
étahlies sur les rochers les plus déserts de la cdte, ce qui me fait croire que ce sont des 
corbeaux. 
a. Les auteurs de la Zoologie Britannique sont les seuls qui disent que le corbeau exhale 

une odeur agéahle, ce qui est difficile 2. croire d'un oiseau qui vit de charogne. D'üilleurs, on 
sait par expérience que les corbeaux nouvellement tués laissent aux doigts une odeur aussi 
désagrbable que celle du poisson. C'est ce que m'assure hl.  HBbert, oliservateiir d i ~ n e  de toute 
confiance, et ce qui est confirmé par le témoignage de Hernandez , p. 331. Il est vrai qu'on a 
dit du carauero , espCce de vautour ù 'hnkique,  i qui on a aussi appliqué le nom de corbeau , 
qu'il exhale une odeur de musc, quoiqu'il vive de voiries ( Voyez le Page du Pratz, Histoire 
de la Louisiane, t. II, p. 111 ) ; mais le plus grand nombre assure précis6mmt le contraire. 

b .  Toyage du P.  Thiodat, récollet, paçe 300. 
c. Voyez Eneas Sylvius, Hist. ewop., cap. LIII. - Bembo, Ini t . ,  lib. v. - Gessner, de 

Aoibus , png. 341. 
d. In Smolandia et austraiioribus provinciis, cm10 sereno, alti volitat, et singularem clan- 

a gorem seu touurn clong remotissimh sonantem excitat. >1 Fauna Suecica, no 69.  
e. Britisch Zoology, pag. 75. 

Voyez Pline, Belon, Gessner, Aldrovande , etc. 
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intéressants ; car la passion de prévoir les événements futurs, méme les 
plus tristes, est une ancienne maladie du genre humain : aussi s'attachait- 
on beaucoup à étudier toutes l e m  actions, toules les circonstances dc 
leur vol, toutes les différences de leur voix, dont on avait compté jusqu'à 
soixante-quatre inflexions distinctes, sans parler d'autres différences plus 
'fines et  trop difficiles à apprécier a ;  chacune avait sa signification déter- 
minée; il ne manqua pas de charlatans pour en procurer l'intelligence b ,  

ni de gens simples pour y croire; Pline, Iui-même , qui n'était ni char- 
latan ni superstitieux, mais qui lravailla quelquefois sur de mauvais mé- 
moires, a eu soin d'indiquer celle de toutes ces voix qui était la  plus 
sinistre O. Quelques-uns ont poussé la folie jusqu'à manger le cmur et les 
entrailles de ces oiseaux, dans l'espérance de s'approprier leur don de 
prophétie d .  

Son-seulement le corbeau a un grand nombre d'inflexions de voix répon- 
dant à ses différentes affections inthieures, il a encore le talent d'imiter le 
cri des autres animauxe, et mème la parole de l'homme, et l'on a imaginé 
de lui couper le filet afin dc perfeclio~iricr cette diqiosition naturelle. Colas 
est le mot qu'il prononce le plus aisément f ,  et Scaliger en a entendu un 
qui ,  lorsqu'il avait faim , appelait distinctement le cuisinier de  la maison, 
nommé Conrad y. Ces mots oril en cffet quelques rapports avec le cri ordi- 
naire du corbeau. 

On faisait grand cas à Rome de ces oiseaux parleurs, et un philosophe 
n a pas dédaigné de nous raconter assez a u  long l'histoire de l'un d'eux 
Ils n'apprennent pas seulenicnt à parler, ou plutdt à répéter la parole 
humaine, mais ils deviennent familiers dan!: la maison; ils se privent, 
quoique vieux ', et paraissent mème capables d'un attachement personnel 
el durable j .  

a. Aldrovande, t. 1, page 693. 
O.  Voyez Pline, Lib. xxix, cap. IV. 
c. (c Pessuna eoïum sibmifiçatio cùm glutiurit vocem velut s tranylat i ,  » lib. x, cap. xir. 
d .  Porphyr. De abstinendo ab animant., lib. II. 

e .  Aldrovande, t. 1, page 693. 
f. Belon, Nature des oiseauz, page 279. 
g. Exercitutio ( i n  Cardununz, 237). Scaliger remarque comme une chose plaisante, que ce 

mÈme corbeau ayant trouve un papier de musique I'avait criblé de coups de bec, comme s'il 
eùt voulu lire cctte musique (ou battre la mesure ). Il me parait plus naturel de penser qu'il 
avait pris les notes pour des insectes, dont on sait qu'il fait quelquefois sa nourriliiie. 

h. c( Maturè (e t  adhuc piillus) serrnüni assuefactus omnilius matutinis evolans in rostra, ... 
cc Tiberium , dein Germaniciim ct Drusuni Cæsares nominatirn , mox transeuntem popdum 
u ronlanurn salutabüt, postea ad tahernam remeans, etc. II Pline, lib. x ,  cap. XLIII. 

i. c( Corvus longævus citissimè fit domesticus. II Voyez Gessner, p. 338. 

/ j. Témoin ce corbeau privé dont parle Schweuckfeld, lequel s'étant laissé eutrainer trop loin 
par ses camarades sauvages, et n'ayant pu sans doute retrouver le lieu de sa demeure, reconnu! 
dans la suite sur le grand chemin l'homme qui avait coutume de lui donner à maugér, plaua 
quelflue temps au-dessus de lui en croassant, comme pour lui faire M e ,  vint se poser sur 62 
uiain et ne le quitta plus. Aviarium Silesiœ, p:ig. 245. 

V. 3 1 
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Par  une suite decette souplesse de naturel, ils apprennent aussi, non pas 
à dépouiller leur voracité, mais 3 la régler et à l'employer au  service de 
l'homme. Pline parle d'un certain Cra terus d'Asie, qui s'était rendu fameux 
par son habileté à les dresser pour la chasse, et  qui savait se faire suivre, 
méme par les corbeaux sauvages" Scaliger rapporte que le roi Louis 
(apparemment Louis XII ) ,  en avait un airisi dressé, dont il se servait 
pour la chasse des perdrix b .  Albert en  avait vu un autre à Naples qui pre- 
nait et  des perdrix et  des faisans, et même d'autres corbeaux ; mais pour 
chasser ainsi les oiseaux de son espèce, il fallait qu'il y fût excité et comme 
forcé par la présence du fauconniero. Enfin, il scnible qu'on lui ait appris 
quelquefois à défendre son maître et à l'aider contre ses ennemis avec une 
sorte d'intelligence et par une maiiaeuvre combinée, du moins si l'on peul 
croire ce que rapporte Aulu-Gelle du corbeau de Valérius d.  

Ajoulons a tout cela que le corbeau parait avoir une grande sagacité 
d'odorat pour éventer de  loin les cadavres \ Thucydide lui accorde niêrric 
un instinct assez sû r  pour s'abstenir de ceux des animaux qui sont morts 
de la peste f ;  mais il faut avouer que ce prktenrlu discernement se  dément 
quelquefois et ne  l'empêche pas toiijours de manger des choses qui lui 
sont contraires, comme nous le verrons plus has. Enfin, c'est encore à 
l'un de  ces oiseaux qu'on a attribui: la  siriguliérc iridustrie, pour amener à 
sa portée l'eau qu'il avait aperyue au fond d'un vase trop étroit, d'y laisser 
tomber une à une de petites pierres, Iesquellcs en s'amoncelant firent 
monter l'eau insensiblement et le mirent à méme d'étancher sa soifs. Cette 
soif, si le fait est vrai ,  est un trait de dissemhlancc.qui distingue le cor- 
beau de la plupart des oiseaux de  proie *, surtout de ceux qui se nourris- 
sent de proie vivante, lesquels n'aiment a se désaltérer que dans le sang, et 
dont l'industrie est beaucoùp plus excitée par le besoin de manger que 
par celui de boire. Une autre différence, c'est que les corbeaux ont les 
m e u r s  plus sociales; mais il est f a d e  d'en rendre raison : comme ils 

a. Pline, lib. x ,  cap. XLIII .  

b .  In  Cardanum ezercilat.  833. 
c. Voyez Aldrovande, p. 702. Voyez aussi Dampier, t. II ,  p 85. 
d.  Un Gmlois de grande taille, ayant défi15 a un combat singulier les plus braves des 

Romains, un tribun, nommé Valérius, qui accepta le défl, ne triompha du Gadois que par le 
secours d'un corbeau qui ne cessa de harceler son ennemi, et toujours à propos, lui déchirant 
les mains avec son bec, lui sautant au visage et aux yeux, en un mot, l'embarrassant da 
manière qu'il ne put faire usage dc touto sa force contre Valérius, à qui le nom de Corvinus en 
resta. Noct. A t t i c m ,  lib. II, cap XI. 

e. a Corvi in auspiciis soli intellectum videntur habere significationum suarum, nam cUm 
a Mediz hospites occiei sunt, omnes e Pcloponneso et attica regione volaverunt. a Pline, lih. x , 
cap. XII. D'apres Aristote, lib. II, cap. XIIL - a Mira sagacitate cadavera subolfacit, et lic 
aa remotissima. n Fauoa Suecica, no 69. 

f. Voyez Thueydid., Lib. n. 
g. Pline, lib. x, cap. XLIII. 

h. a Insiguiter aquis oblectatur corvus ac cornix. a Gessner. p. 336. 
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mangent de toutes sortes de nourritures, ils ont plus de ressources que les 
autres oiseaux carnassiers, ils peuvent donc subsister en plus grand nombre 
dans un même espace de terrain, et ils ont moins d e  raisons de se fuir 
les uns les autres. C'est ici le  lieu de remarquer que, quoique les cor- 
beaux privés mangent de la viande crue et cuite, et qu'ils passent commii- 
nément pour faire dans l'état de  liberté une grande destruction d e  mulots, 
de  campagnols, etc. ", 31. Hébert, qui les a observés longtemps et de fort 
près, ne les a jamais vus s'acharner sur les cadavres, en  déchiqueter la 
chair, ni même SC poser dessus; ct  il csl fort port6 à croire qu'ils préfkrcnt 
les insectes, et surtoiit les vers de lerre, à toute autre nourriture : il ajoute 
qu'on trouve de la terre dans leurs excrémerits. 

Les corbeaux, les vrais corbeaux de  montagne, ne  sont point oiseaux de 
passage, e t  diffèrent en cela plus ou moins des corneilles auxquelles on a 
voulu les associer. Ils semblent particulièrement attachés au rocher qui les 
a vus riüitre, ou plulôt su r  lequel ils se sont appüriclis; on les y voit toute 
l'année en nombre à peu près égal, et ils ne l'abandonnent jamais entière- 
ment : s'ils descendent dans la plaine, c'est pour chercher leur subsistance; 
mais ils y descendent plus rarement l'été que l'hiver, parce qu'ils évitent 
les grandes chaleurs, et c'est la seule influence que la différente température 
des saisons paraisse avoir sur  leurs habitudes. Ils ne  passent point la nuit 
dans lcs bois, comme font les corneilles; ils savent se choisir dans leurs 
montagnes une rclraitc ?I l'abri du nord, sous des voMes naturclles, forrriclies 
par des avances ou des enfoncements de rocher; c'est là qu'ils se retirent 
pendant la nuit au  nombre de quinze ou vingt. Ils dorment perchés sur  les 
arbrisseaux qui croissent entre les rochers; ils font leurs nids dans les cre- 
vasses de ces mêmes rochers ou dans des trous de murailles, a u  haut des 
vieilles tours abandoniiées, e t  quelquefois sur les hautes branches des . 
grands arbres isolés b .  Chaque mâle a sa femelle à qui il demeure attachh 

a. On dit qu'à i'ile de France on conserve précieusement une certaine espéce de corbeau, 
destinée à détruire les rats et Ics souris. Voyage #UN officier du roi, 1 7 7 3 ,  p. 129 et suiv. On 
dit que les îles Bermudes ayant été affligées pendant cinq années de suite par une prodigieuse 
multitude de rats, qoi dévoraient les plantes et les arbres, et qui passaient à la nage successi- 
vement d'une ile à l'autre, ces rats disparurent tout d'un coup, sans qii'on en p i t  assigner 
d'autre cause, sinon que dans les deux dernières années, on avait vu dans ces memes iles une 
gmnde quantitt de corbeaux, qui n'y avaient jamais paru auparavant et qui n'y ont point 
reparu depuis; mais tout cela ne prouve point que les corheaux soient de grands destructeurs 
de rats, car on peut etre la dupe d'un préjugé dans l'ile de France comme ailleurs; et à l'égard 
des rats des îles Bermudes, il peut se faire qu'ils se soient entre-détruits, comme il arrive 
souvent, ou qu'ils soient morts de faim après avoir tout consommé, ou qu'ils aient été submergés 
et noyés par un coup de vent, en passant d'une lie i l'autre, et cela sans que les corbeaux y 
aient eu beaucoup de part. 

b. M. Linnæiis dit qu'en SuEdc lc corbeau niche priiicipalement sur les sapins, Fau~ta 
Suecica. no 69; et M. Frisch, qu'en Allemagne c'est principalement sur les grands chénes 
(pl. 63). Cela veut dire qu'il préfère les arbres les plus hauts, et non l'espèce du chéne ou du 
sapin. 
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plusieurs aniièes de suite a : car ces oiseaux si odieux, si dégoùtants pour 
nous, savent néanmoins s'inspirer un amour réciproque et constant; ils 
savent aussi l'exprimer comme la tourterelle par des caresses graduées, et 
semblent connaitre les nuances des préludes et la volupté des détails. Le 
mâle, si l'on en croit quelques anciens, commence toujours par ilne espèce 
de chant d'amour b ;  ensuite on les voit approcher leurs becs, se caresser, 
se baiser, et l'on n'a pas manqué de dire, comme de tant d'autres oiseaux, 
qu'ils s'accouplaient par le bec si cette absurde méprise pouvait être jus- 
lifiée, c'est parce qu'il est aussi rare de voir ces oiseaux s'accoupler rbelle- 
nient qu'il est commun de les voir se caresser; en effet, ils ne se joignent 
presque jamais de  joiir, ni dans un lieu découvert, mais a u  contraire dans 
les endroits les plus retirés et les plus sauvages 5 comme s'ils avaient I'in- 
stinct de se mettre en  shreté dans le secret de la nature, pendant la durée 
d'une action qui, se rapportant tout entière à la conservation de l'espèce, 
semble suspendre dans l'individu le soin actuel de  sa propre existence. 
Kous avons dbjà vu le jean-le-blanc se cacher pour hoire, parce qu'en buvant 
il enfonce son bec dans l'eau jusqu'aux yeux, et  par conséquent ne peut 
être alors sur  ses gardes" Dans tous ces cas, les animaux sauvages SC 

cachent par une sorte de prëvogance qui, ayant pour but immédiat le soin 
de leur propre conservation, paraît plus p r k  de l'instinct des hétes que 
tous les motifs de décence dont on a voulu leur faire honneur : et ici le 
corbeau a d'autant plus besoin de cette prdvogance qu'ayant moins d'ar- 
deur et  de force pour l'acte de la générationf, son accouplement doit 
probablerrieril avoir une certaine durée. 

La femelle se distingue du màle, selon Rarrère, en ce qu'elle est d'un 
noir moins décidé et qu'elle a le bec plus faible; e t ,  en eliet, j'ai bien 
observé dans certains individus des becs plus forts et plus convexes que 
dans d'autres, et diffërentes teintes de noir et même de  brun dans le plu- 
mage; mais ceux qui avaient le bec le plus fort étaieiit d'un noir moiris 
décidé, soit que cette couleur fû t  naturelle, soit qu'elle fût altérée par le 
temps et par les précautions qu'on a coutume de  prendre pour la conser- 
vation des oiseaux dessécliés. Cette femelle pond, aux environs du mois clc 

a. u Quaudoque ad quailragesiuium ætatis annum... jura coujugii ... servare traduntur. n 
Aldrov., Ornithol., t. 1 ,  p. 700. Athénée re,ncherit encore là-dessus. 

b. Oppian. De aucupio. 
c. Aristote, qui attribue cette absurdite j. Anaxagore, a bien voulu la M u t e r  sérieiiseruent, 

en disant que les corheaiix femelles avaient une viilve et des ovaires. .. que si la semencc du 
mile passait par le ventricule de la fernelie, elle s'y digérerait et ne produirait rien. De tiene- 
ratione, lib. I I I ,  cap. YI. 

d. Albert dit qu'il a B I 4  témoin une seille fois de l'accouplement des corbeaux, et qu'il se 
passe comme d u s  les autres espèces d'oiseaux. Voyez Gessner, de Auibus, p. 337. 

e. Voyez ci-devant l'histoire de cbt oiseau, p. 78. 
f. ci Corvinum genus lihidinosum non est; quippe qubd pariun fœcundum sit, caire tainen 

u id quoque v i s m  est.» Aristote, de Generatione, lih. rii, cap. vi. 
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mars a, jusqu'à cinq ou six œufs "'un vert pâle et bleuâtre, marquetés 
d'un grand nombre de taches et  de  traits de  couleur obscuren. Elle les 
couve pendant environ vingt jours 5 et pendant ce temps le mâle a soin de  
pourvoir à sa nourriture; il y pourvoit même largement, car les gens de la 
campagne trouvent quelquefois dans les nids des corbeaux, ou aux envi- 
rons, des amas assez considérables d e  grains, de noix et  d'autres fruits. 11 
est vrai qu'on a soupçonné que ce n'était pas seulement pour la subsistance 
de la couveuse au temps de l'incubation, mais pour celle de tous deux pen- 
dant l'hivera. Quoi qu'il cri soit de leur intention, il est certain que cette 
habitude de  faire ainsi des provisions et  de cacher ce qu'ils peuvent attraper, 
ne  se borne pas aux comestibles, ni même aux choses qui peuvent leur être 
utiles, elle s'étend encore à tout ce qui se trouve à leur bienséance, et il 
paraît qu'ils préfèrent les pièces de  métal et tout ce qui brille aux yeuxf. On 
en a vu un à Erford qui eut  bien la patience de porter une à une et  de 
cacher sous ilne pierre dans un jardin une quantite de petites monnaies, 
jusqu'à concurrence de cinq ou six florins g; et  il n'y a guère de pays qui 
n'ait son histoire de  pareils vols domestiques. 

Quand les petits viennent d'éclore, il s'en faut bien qu'ils soient de  la 
couleur des père et  mère;  ils sont plutôt blancs que noirs, a u  contraire des 
jeunes cygnes qui doivent être un jour d'un si beau blanc, et qui commen- 
cent par être bruns Dans les premiers jours, la mcre semble un peu négli- 
ger ses petits; elle ne  leur donne à manger que lorsqu'ils commencent à 
avoir des plumes, et l'on n'a pas manqdh de dire qu'elle ne  commentait 
que de ce moment à les reconnaftre à leur plumage naissant, et à les traiter 
véritablement comme siens '. Pour moi, je ne vois dans celte d ~ è t e  des 
premiers jours que ce que l'on voit pliis ou moins dans presque tous les 
autres animaux, et  dans l'homme lui-même; tous ont besoin d'un peu de  
temps pour s'accoutumer à un nouvel élément, à une nouvelle existence. 
Pendant ce temps de diète le petit oiseaii n'est pas dépourvu de toute nour- 
riture: il en trouve une au dedans de  lui-même et qui lui est très-analogue; 
c'est le restant du jaune que renferme l'abdomen, et qui passe insensible- 
ment dans les intestins par un conduit particulier j .  La mère, après ces 
premiers temps, nourrit ses petits avec des aliments convenables, qui ont 

a. Willughby dit que quelquefois les corbeaux pondent encore plus tbt en Angleterre, Orni- 
thologie, page 83.  

b. Aristote, Hist. animal., lib. IX, cap. XXSI. 

c. Willughby, à l'endroit cité. 
d. Aristote, Hist. anirnrsl., lib. VI,  cap. W. 
a. Aldrovande, Ornithologia, 6. 1, p. 691 et 699. 
f .  Frisch, planche 63. 
g. Voyez Gessner, de Auibus, pag. 3 3  8. 
h. Aldrovande, Ornithol., t. 1, p. 702. 
i .  Idem, ibidem. 
j. Willugliby, Ornithol , page 82. 
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déjà subi une préparation dans son jabot, et qu'elle leur dégorge dans le 
bec, à peu près comme font les pigeons a. 

Le mâle ne se contente pas de  pourvoir à la subsistance de  la famille, il 
veille aussi pour sa défense; et s'il s'aperçoit qu'un milan ou tel autre 
oiseau de  proie s'approche du nid, le p6ril de ce qu'il aime le rend coura- 
geux, il prend son essor, gagne le dessus, e t ,  se rabattant sur  l'ennemi, il le 
frappe violemment de son bec : si l'oiseau de proie fait des efforts pour 
reprendre le dessus, le corbeau en  fait de  nouveaux pour conserver son 
avantage, et ils s'élèvent quelquefois si  haut qu'on les perd absolument de 
vue jusqu'à ce rp'excédés de fatigue, l 'un ou l'autre, ou tous les deux, se 
laissent tomber du haut des airsa. 

Aristote et beaucoup d'autres, d'après lui ,  prétendent que lorsque les 
pclits commencent à être en  état de  voler, le père et  la mkre les obligcnt à 
sortir du nid et  à faire usage de  leurs ailes; que bie~itôl méme ils l a  chas- 
sent totalement du district qu'ils se sont approprié, si ce district trop stérile 
ou trop resserré ne  suffit pas à la subsistance de  plusieurs couples \ et en 
cela ilsse montreraient véritablement oiseaux de proie; mais ce fait ne s'ac- 
corde point avec les observations que M. Débert a faites sur les corbeaux 
des rnonlagries du Bugey, lesquels prolongent l'éducation de leurs petik, et 
continuent de pourvoir à leur subsistance bien au delà du  terme où ceux-ci 
sont en état d'y pourvoir par eux-mémes. Comme l'occasion de faire de  
telles observations et le talent de  les faire aussi bien ne  se rencontrent pas 
souveril., j'oi cru devoir en rapporter ici le  détail dons les propres lermes 
de  l'observateur. 

(( Les petits corbeaux Bclosent de fort bonne heure, et  dès le mois de mai 
« ils sont en état de  quitler le nid. Il en  naissait chaque année une faniille 
« en face de  mes fenêtres, sur des rochers qui bornaient la vue. Les pelits, 

au nombre de quatre ou cinq, se tenaient sur  de gros blocs éboulés à une 
hauteur moyenne, où il était facile de les voir; et ils se faisaient d'ailleurs 

« assez remarquer par un piaulement presque continuel. Chaque fois que 
« le père ou la mère leur apportaient à manger, ce qui arrivait plusieurs 
c( fois le jour, ils les appelaient par un cri crau, crau, crau, très-différent d e  
or leur piaulement.. Quelquefois il n'y en  avait qu'un seul qui prît l'essor, 
cc et après un léger essai de ses forces il revenait se  poser sur son rocher; 
cc presque toujours il en  restait quelqu'un, et c'est alors que son piaulement 
« devenait continuel. Lorsque les petits avaient l'aile assez forte pour voler, 
(( c'est-à-dire quinze jours a u  moins après leur sortie du  nid,  les père e t  
K mère les emmenaient tous les matins avec eux et  les ramenaient tous les 
« soirs : c'était toujours su r  les cinq ou six heures après midi que toute la 

a. Willughby, Ornithol., p. 89. 
b. Frisch, planche 63. 
c. Aristote, His t .  animal., lib. IX, cap. x u i .  
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« bande revenait au  gîte, et  le  reste d e  la soirée se passait en criailleries 
« très-incommodes. Ce manége durait tout I'ét6, ce qui donne lieu de croire 
« que les corbeaux n e  font pas deux couvées par an. )1 

Gessner a nourri de jeunes corbeaux avec de la chair crue,  des petits 
poissons et  du pain trempé dans l'eau a. Ils sont fort friands de cerises, et 
ils les avalent avidement avec les queues et les noyaux; mais ils ne digè- 
rent que la pulpe, et deux heures après ils rendent par le bec les noyaux et  
les queues; on dit qu'ils rejettent aussi les os des animaux qu'ils ont avalés 
avec la chair, de  même que la cresserelle, les oiseaux de proie nocturnes, 
les oiseaux pêcheurs, etc., rendent les parties dures et  indigestes dcs ani- 
maux ou des poissons qu'ils ont dkvorés b .  Pline dit que les corbeaiix sont 
su~e t s  tous les étés à une maladie périodique de soixante jours, dont, selon 
lui, le principal symptôme est une grande soif c; mais je soupçonne que cette 
maladie n'est autre chose que la mue, laquelle se fait plus lentement dans 
le corheau que dans plusieurs aulres oiseaux de proie 

Aucun observateur, que  je sache, n'a déterminé l'âge auquel les jeunes 
corbeaux, ayant pris la plus grande partie de leur accroissement, sont 
vraiment adultes et en état de se reproduire; et si chaque phiodc de la vie 
était proportionnée dans les oiseaux, comme dans les animaux quadru- 
pPdes, à l a  durée de la vie totale, on pourrait souppmner que les corbeaux 
ne deviendraient adultes qu'au bout de plusieurs années ; car quoiqu'il y 
ait beaucoup à rabattre sur la longue vie qu'Hésiode accorde aux cor- 
beaux \ cependant il parait assez avéré que ce1 oiseau vit quelquefois un 
siècle et davantage : on en a vu dans plusieurs villes de France qui avaient 
alleint cet âge, et  dans tous les pays et tous les temps il a passé pour un 
oiseau très-vivace ; mais il s'en faut bien que le terme de  l'âge adulte, dans 
cette espèce, soit retardé en proportion d e  la durée totale de la vie, car su r  
la fin du premier été, lorsque toute la famille vole de compagnie, il est 
déjà difficile de distinguer à la taille les vieux d'avec les jeunes, e t  dès lors 
il est lrès-probable que ceux-ci sont en  état de  se reproduire dès la seconde 
année. 

a. De Avibus, page 336. 
b. Voyez Aldrovûnde, t. Isr, p. 697 1. 
c. Lib. X X I X ,  cap. 1x1. 

d. Voyez Gessner, page 336. 
e. u Hesiodus ... Cornici novem nostras adtrihuit ætatps, quadrnplum ejns cervis, id tripli- 

u catum corvis. n Pline, lib. vu, cap. XLVIII. En prenant l'ige d'homme, seulement pour trente 
ans, ce serait neuf fois 30 ou '270 ans pour la corneille, 1080 pour le cerf, et 3410 pour le 
corbeau. En réduisant i'bge d'homme Q 10 ans, ee serait 90 ans pour la corneille, 360 pour le 
cerf, et 1080 pour le corbeau, ce qui serait encore exorbitant. Le seul moyen de donner un sens 
raisonnable ii ce passage. c'est de rendre le ywia d'HGsiode et i'œtas de Pline par annbe; alors 
la vie de la corneille se réduit à 9 années, celle du cerf A 36, comme elle a Bté déterminée 
aRns YHistoire naturelle de cct animal, et celle du corbeau à 108, comme il est prouve par 
l'ohser vation. 

1 (b). Voyez aussi kr page i 4 7  de ce  volume. 
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Nous avons remarqiih plus haut que le corbeau n'&tait pas noir en nais- 
sant; il ne l'est pas non plus en mourant, du moins quand il meurt de 
vieillesse, car dans ce cas son plumage change sur  la fin, et devient jaune 
par défaut de  nourriturea : mais il ne faut pas croire qu'en aucun temps 
cet oiseau soit d'un noir pur, et sans mélange d'aucune autre teinte; la 
nature ne  connait guére cette uniformité absolue. Eri effet, le noir qui 
domine dans cet oiseau parait niélc': de  violet sur la parlie supérieure du 
corps, de cendré sur la gorge, e t  de  vert sous le corps, sur  les pennes de 
la queue et sur  les plus grandes pennes des ailes et les plus éloignées du 
dosb. 11 n'y a que les pieds, les ongles et le bec qui soient absolument 
noirs, et ce noir du bec semble pénétrer jusqu'à la langue. comme celui 
des pl urnes semble pénétrer jusqu'à la chair, qui en a une forte teinte. La 
langue est cylindrique à sa base, aplatie et fourchue à son extrémité, et  
hérissée de petites pointes sur ses bords. L'organe de l'ouïe est fort com- 
pliqué, et peut-être plus que dans les autres oiseaux \ 11 faut qu'il soit 
aussi plus sensible, si l'on peut ajouter foi à ce que dit Plutarque, qu'on a 
vu des corbeaux tomber comme étourdis par les cris d'une multitude nom- 
lireuse et agilde de quelque grand mouvementd. 

L'mophage se  dilate à l'endroit de  sa jonction avec le ventricule, et 
forme par sa dilatation une espèce de jabot qui n'avait point échappé à 
Aristole. La face intérieure du ventricule est sillonfiée de  rugosités; la 
vksicule du fiel est fort grosse et adhérente aux intestins O.  Redi a trouvé 
des vers dans la cavité de I'abdomenf. La longueur de l'intestin est à peu 
près double de celle de l'oiseau méme, prise du bout du bec a u  bout des 
ongles, c'est-à-dire qu'elle est moyenne entre la longueur des intestins des 
véritables carnivores, et celle des iritesliris des véritables granivores; en 
un mot, tel qu'il convient pour un oiseau qui vit de chair et  de  fruits g. 

Cet appétit du corbeau, qui s'étend à tous les genres de  nourritures, se 
tourne souvent contre lui-même par la facilité qu'il offre aux oiseleurs de 
trouver des apphts qui lui conviennent. La poudre de noix vomique, qui 
est iin poison pour un grand nombre d'animaux quadrupèdes, en est aussi 
uri pour le corbeau ; clle l'enivre au point qu'il tornbe bierilôt aprhs qu'il 
en a mang6, et il faut saisir le moment où il tombe, car cette ivresse est 

a .  a Corvonin pennre postrema in colorem flavum transmutantur, cùm scilicet xiirnento desti- 
a tuuntur. De Coloribus. 

b .  Voyez YOrnilhologia de M. Brisson, t. I I ,  p. 8. 
c. Acles de Copenhague, année 1673. Observat. LII. 
d. Vie de T. Q. Flaminius. 
e. Wiiiughhy, p. 83; et  Aristote, Hist. animal., lih. I I ,  cap. xvu. 
f. Collection Acaddmique dtrangére, t. IV, p. 521. 
g. Un observateur digne de foi m'a assuri avoir vu le maué~e d'un corbeau, qui s'bleva 

plus de vingt fois a la hauteur de Irt ou 15 toises pour laisser tomber de cette hauteur une nnix 
qu'il allait ramasser chaque fois avec son bec; mais il ne put venir B bout de la casser, puce 
que tout cela se passait dans une terre labourke. 
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quelquefois de courte durée, et il reprend souvent assez de  forces pour 
aller mourir ou languir sur son rocher ". On le prend aussi avec plusieurs 
sortes de filets, de  lacets et de piéges, et même à la pipée, comme les petits 
oiseaux; car il partage arec eux leur antipathie pour le hibou, et il n'aper- 
coit jamais cet oiseau ni la chouette sans jeter uii cri *. On dit qu'il est 
aussi en guerre avec le milan, le vautour, la pie de  mer O ;  mais ce n'est 
autre chose que l'effet de cette antipathie ndcesçaire qui est entre tous les 
animaux carnassiers, ennemis-nés de tous les faibles qui peuvent devenir 
leur proie, et  de tous les forts qui peuvent la leur disputer. 

Les corbeaux, lorsqu'ils se posent à terre, marchent et rie sautent point; 
ils ont, comme les oiseaux de proie, les ailes longues et fortes ( à  peu prks 
trois pieds et  demi d 'enrergure) ; elles sont composées de vingt pennes, 
dont les deux ou trois prcrriièresd son1 plus courtcs que la quatrièrrie, qui 
est In plus longne de toutes \ et dont les moyennes ont une singularité, 
c'est que lYextrémit6 de leur côte se prolonge a u  del& des barbes et finit en 
pointe. La queue a douze pennes d'environ huit pouces, cependant un peu 
inégales, les deux du milieu étant les plus longues, et  ensuite les plus 
voisiries de celles-lb,eri sorte que le bout de la queue paraft un peu arrondi 
sur  son plan horizontdl f : c'est ce que j'appellerai dans la suite queue dtagée. 

De la longueur des ailes on peut presque toujours conclure la hauteur 
du vol ; aussi les corheaux ont-ils le vol très-élevé, comme nous l'avons 
dit ,  et  il n'est pas su~*preriarit qu'or1 Ics a i l  vus, daris les temps de nuées et 
d'orage, traverser les airs ayant le bec cliasgé de feu g. Ce feu n'était autre 
chose, sans doute, que celui des éclairs même, je veux dire qu'une aigrette 
lumineuse, formée à la poinle 2e leur bec par la matière électrique, qui , 
commc or1 sait ,  remplit la région supérieure de  1'ütrrio~phèr.e dans ces 
temps d'orage; et, pour le dire en passant, c'est peut-être qiielqiie ohrer- 
vation de ce genre qui a valu à l'aigle le titre de  ministre de la foudre; car 
il est peu de fables qui ne soient fondées sur la vérité. 

De ce que le corbeau a le vol élevé, comme nous venons de 1c voir, et 
de ce qu'il s'accommode à toutcs les tcrriptiraturcs, comme chacun sait h,  

. Voyez Gessner, p. 339. -Journal dconomique de décembre 1758. 
b.  Traild de la Pipie.  
c. Voyez Zlian, Nalur. animal., Lib. Ir ,  cap. LI. - Aldrovmd., t. IcT, p. 110, et Collectiun 

Acad. dlrang., t. I"r de l'Histoire naturelle, p. 196. 
d .  MM. Brisson et Linnæus, disent deux, et M. Williighby, dit trois. 
e. Cc sont ces pennes de l'aile qui servent aux facteurs pour ernplurncr les sautereau des 

clavecins, et aux dessinateurs pour dessiner à la plume. 
f. Ajoutez à cela que les corbeaux ont, sur presque tout le corps, double espèce de plumes , 

et tellement adhérentes à la peau, qu'on ne peut les arracher qu'a force d'eau chaude. 
g.  e Hermolaus Barbarns, vir gravis et doclus, nliique philosophi aiunt ... dum fiilmina 

u tempcstatum tcmpore fiurit, corvi pcr aerein hac illac circuinvolantes rostro ignem dcferre. » 
Scala Natnralis apud Aldrovanù. t. Icr, p. 704. 

h. a Quasvis aeris mutationes facilè toler,ant,, nec f r i n s  nec calorem reformidant ... ubi- 
36- 
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il s'ensuit quo le monde entier lui est ouvcrt l ,  et qu'il ne doil être exclu 
d'aucune région. En effel, il est r;pandu depuis le cercle polairea jusqii'au 
cap de  Bonne-Esphance b ,  et à l'île de Madagascar O, plus ou moins abon- 
damment, selon que chaque pays fournit plus oii moins de nourriture, et 
des rochers qui soient plus ou moins à son g réd  : il passe quelquefois des 
côtes de Barbarie dans l'lle de Ténérilie ; on le retrouve encore au Mexique, 
à Saint-Domingue, au  Canada" et  sans doute dans les autres parties du 
nouveau continent et daris les ilcs adjaccrites. Lorçqu'une fois i l  est établi 
dans un pays et  qu'il y a pris ses hahitutles, il n e  le quille guère pour 
passer dans un aut ref ;  il reste même atlaché a u  nid qu'il a construit, 
et il s'en sert plusieurs années de suite, Comme iious l'avons vu ci-dessus. 

Son plumage n'est pas le même dans tous les pays. Indépendamment 
des causes particulières qui peuvent en alt irer  la couleur ou la füirs varier 
du noir a u  brun et méme au jaune, comme je l'ai remarque pliis haut, il 
subit encore plus ou moins les influences du climat : il est quelquefois blanc 
en KorwCge et en Islande2, oii il y a aussi des corbeaux tout à fait noirs et 
en assez grand nombres. D'iin autre côté, on en trouve de blaricu ail centre 
de la lirarice et de I'iîllcmagne, tlans des nids où il y en a aussi de noirs h .  

Le corbeau du Mexique, appel6 cacnlotl par Fernandez, est varié de ces deux 
couleurs '; ce'ui de la baie de Sildagrie a un collier blanc j ;  celui de Mada- 
gascar, appelé couch selon Flacourt, a du  blanc sous le veutre, et l'on re- 
trouve le méme milange [le Irlriric et de  noir dans quclques individus de la 
race qui &ide en Europe, même dans celui à qui 11. Brisson a donné le 

u cumque alimpnti copia suppetit degere sustinent ... in solitudine, in urbibus etiam populosis- 
CI simis. )) Orniiiiolog., p. 82. 

a .  Klein, Ordo avium , p. 58  et 167; mais ces auteurs parlaient-ils du méme corbeau? 
b.  Ihlbe, Uescription du Cap, p. 136. 
c. Voyez Flacourt. 
d. Plim dit,  d'aprks ThEophraste , que les corbeaux étaient étrangers l'Asie, lib. x, 

cap. xxrx. 
B. Charlevoix, iiistoiro de l'lle Espagnole de Saint-Domingue, t .  101, p. 3 0 ;  et  Histoire de la 

Nouüelle-France, du mème, p. 155. 
f. Frisch (pl. 63). CI Aves quæ iu urhibus soleut præcipue vivere, semper apparent, nec loca 

a mutant aut  latent, ut corvus et cornix. a Aristot. Hist. anim., lib. lx, cap. xxrir. 
g .  /)escriplion de l'Islande, d'Horrebow, t. Pr, p. 206, 219. - Klein, Ordo avium, p. 5 8 ,  

167.  J e m  de Cay a vu en 1558, à Luheck, deux corbeauxblancs qui étaient dresshç pour la chasse. 
Klein, Ordo ,auium, p. 58 .  

h. Voyez Ephe'mdrides d'Allemagne. Décurie r, annbe I I I .  Observ. mir. Le docteur Wise1 
ajoute que l'année suivante on ne trouva dan3 le même nid que des corbeaux noirs, et que 
dans le mime bois, mais dans un autre nid, on avait trouve un csrbeau noir et deux blancs. 
On eu tue quelquefois de cette dernière couleur en Italie. Voyez Gerini, Storia dcgli Uccelli, 
t. I I ,  pag. 33. 

i .  Hisluria auium novœ Hispanim, cap. c ~ x x i v ,  pag. 48. 
j. Voyage de Downton , a b suite de celui de Middleton, 1610. 

1. C( Il parait qu'on le trouve d.ans toutes les parties du monde. Dans le nord, il a souvent le 
u plumage mile de blanc. C'est alors le corvus leucophi~.us. u (Cuvier.) 

3. Voyez la note précédente. 
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nom de corbeau blanc du Nord a!, et qu'il eût été plus naturel, ce me semble, 
d'appeler corbeau noir et blanc, puisqu'il a le dessus du corps noir, le des- 
sous blanc et la tête blanche et noire, ainsi que le bec, les pieds, la queue 
et les ailes. Celles-ci ont vingt et une pennes, et  la queue cn a douze, dans 
lesquelles il y a une singularité à remarquer, c'est que les corresponrlantes 
d e  cliaque côté, je veux dire les pennes qui de chaque côté sont à égale 
distance des deux du milieu, et qui sont ordinairement semblables entre , elles pour la forme et  pour la distribution des couleurs, ont, dans l'individu 
dScrit par M. Brisson, plus ou moins cle blanc e t  distribui: d'une manière 
différente, ce qui me ferait soupçonner que le blanc est ici une a l t h t i o n  de 
la couleiir naturelle, qui est le noir, un effet accidentel d e  la température 
excessive du climat, laquelle, comme cause extérieure, n'agit pas toiijours 
uniformément en toutes saisons ni en  toutes circonslances, et dont les effets 
n e  sont jamais aussi r6guliers que ceux qui sont produits par la constante 
activité du moule intérieur; et  si ma conjcclure est vraie, il n'y a aucune 
raison de  faire une espèce particulière, ni même une race ou variété per- 
manente de  cet oiseau, lequel n e  diffère d'ailleurs de  notre corbeau ordi- 
naire que par ses ailcs un peu plus longues; de même quc tous Ics animaux 
des pays du  Nord ont le poil plus long que ceux de même espéce qui habi- 
tent des climats tempérés. 

Au reste, les variations dans le plumage d'un oiseau aussi géneralernent, 
aussi profondément noir que le corbeau, variations produites par la seule 
dilr6rence de l'âge, du climat, ou par d'autres causes piirement acciden- 
telles,sont une nouvelle preuve, ajoutée à tant d'autres, que la couleur ne  
fit jamais un caractère constant, et  que dans aucun cas elle n e  doit être 
regardée comme un attribut essentiel. 

Outre cette varibté de couleur, il y a aussi dans l'espèce des corbeaux 
variété d e  grandeur : ceux du mont Jura, par exemple, ont paru à 
M .  HCliert, qui a été à portée de  les observer, plus grands et  plus forts que 
ceux des montagnes du Bugey; et Aristote nous apprend que les corbeaux 
et les éperviers sont plus petits dans 1'Égyple que dans la Grèce b .  

a. Ornithologie, t .  VI .  Supplément, p. 33. 
b. Historia animalium, hb. Y I I I .  cap. xxxvrir. 

1. Ces uaridtd~ ne sont pas mème constantes : elles ne sont qu'individnelles. -Pour ce lu i  
regarde la durée de vie, attribuée au corbeau, voyez mon article sur la longdvild compaixe 
des espèces (Journal des savants, jauvier 1853). 
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OISEAUX ÉTRAKGERS Q U I  ONT H A P P O R T  AU C O R B E A U .  

LE CORBEAU D E S  I N D E S  D E  B O X T I U S .  * 

Cet oiseau se trouve aux îles ~lolnqiies et principalement dans celle de 
13anrla : nous ne le connaissons que par une description incomplkte et par 
une figure très-mauvaise, en sorte qu'on ne peut déterminer que  par con- 
jecture celui de nos oiseaux d'Europe auquel il doit être rapporté. Bontius, 
le premier el je crois le seul qui l'ait vu, l'a regardé comme un corbeau a ,  

en quoi il a été suivi par Ray, Willughby "1 quelques autres; mais M. Bris- 
son en a fait lin calao e. J'avoue que je suis de  l'avis des premiers, et voici 
mes raisons en peu de mots. 

Cet oiseau a ,  suivant Bontius, le bec et la démarche d e  notre corbeau, et 
en conséquence il lui en a donné le nom, malgr6 son cou un peu long et la 
petite protiibérance que la figure fait paraître su r  le bec, preuve certaine 
qu'il ne  connaissait aucun autre oiseau avec lequel celui-ci eût plus de r a p  
ports, et néanmoins il connaissait le  calao des Indes. Bontius ajoute, ü la 
vérité, qu'il se  nourrit de  noix muscatles, et M. Willughby a regardé cela 
comme un trait marque de  dissemblance avec nos corbeaux; cependant 
nous avons vu que ceux-ci mangent les noix du pays et  qu'ils ne sont pas 
aussi carnassiers qu'on le croit conirriuriémcnt. Or, celte difrhence, étant 
ainsi réduite à sa juste valeur, laisse, au sentiment de  l'unique observateur 
qui a vu et nommé l'oiseau, toute son autorith. 

D'un autre côté, ni la description de Bontius ni la figure ne  présentent 
le moindre veslige de cette denlelure du bec dont M. Brisson a fait un des 
caractères de la familledes calaos; et la pelite protubérance, qui parait su r  
le bec dans la figure, ne semble point avoir de  rapport avec celles du bec 
du calao. Enfin le calao n'a ni ce3 tempes mouchetées, ni ces plumes du  cou 
noirâtres dont il est parlé dans 1û description de  Bontius; et  il a lui-méme 
lin bec si singulier *, qu'on ne peut, ce  me semble, supposer qu'un obser- 
vateur l'ait vu et n'en ait rien dit, et surtout qu'il l'ait pris pour un bec de  
corbeau ordinaire. 

La chair du corbeau des Indes de Bonliiis a un fumet aromatique très- 
agréable qu'elle doit aux muscades dont l'oiseau fait sa principale nourri- 
ture;  et il y a  touteapparence que, si notre corbeau se nourrissait de  rnê~nc, 
il perdrait sa mauvaise odeur. 

a. Voyez Hist .  nat. et rned. Indice orient. 
b.  Ornithologie, page 8 6 .  
c. Ornithologie, t. IV, page 566. 
d.  Voyer-en la figure, pl. XLY de l'Ornithologie de M .  Brisson, t. IV. 

+ Ce n'est point un corbeau, mais un calao [buceros hydrocorax,  on calao des .Voluques). 
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Il faudrait avoir vu le corbeau du déserl (graab el zaha ra ) ,  dont parle le 
docteur Shawa, pour le r a p p ~ r t e r  sûre~nent  à l'espkce de iiotre pays, dont 
il se rapproche le plus. Tout ce qu'en dit ce docteur, c'est qu'il est un  peu 
plus gros que notre corbeau et qu'il a le bec et les pieds rouges. Celte rou- 
geur des pieds et  du bec est ce qui a déterminé M. Shaw à le regarder 
comme un grand coracias : à la vérité, l'espèce du coracias n'cst poiiit 
élrangére h l'Afrique. comme nous l'avons vu plus haut ;  mais un coracias 
plus grand qu'un corbeau ! Quatre lignes de descripiion bien faite dissipe- 
raient toute cette incertitude, et  c'est pour obtenir ces quatre lignes de 
quelque voyageur instruit que je fais ici mention d'un oiseau dont j'ai si pcu 
à dire. 

Je  trouve encore dans Kzmpfer deux oiseaux auxqiiels il donne le nom 
de corbeaux, sans indiquer aucun caractère qui puisse justifier cette déno- 
mination. L'un est, selon lui, d'une grosseur médiocre, mais extrêmemeiit 
fier: on l'avait apporté de  la Chine au Japon pour en faire présent à l'empe- 
reur.  L'autre, qui  fut aussi ofkr t  à I 'erri~~creur du Japon, était un oiseau 
de  Corée, fort rare, appelé coreigaras, c'est-à-dire corbeau d e  Corée. 
Kæmpfer ajoute qu'on ne  trouve point a u  Japon les corbeaux qui sont com- 
muns en Europe, non plus que  Ics perroquels ct quelques autres oiseaux 
des Indes L. 

Ce serait ici le  lieu d e  placer l'oiseau d'Arménie, que M. de Tournefort 
a appelé lai des corbeauxe, si  ce1 oiseau élait en eKet un  corbeau, ou 
seulerrierit s'il approchait de cette faniille. Mais il ne faut que jeter les yeux 
sur  le dessin en  miniature qui le représenle pour jiiger qu'il a beaucoup 
plus de rapport avec les paons e t  les faisans par sa belle aigrette, par la ri- 
chesse de son plumage, par la brièveté de ses ailes, par la fornie de son 
bec, quoiqu'il soit un peu plus allongé, et quoiqu'on remarque d'autres dif- 
Sdrerices düris la forme de la qucue et des pieds. Il est ~iomnié avec rüiso~i, 
sur ce dessin, avis persica pavoni conyener; et  c'cst aussi parmi les oiseaux 
étrangers analogues aux faisans et aux paons que j'en aurais parlé, si ce 
même dessin fût venu plus tôt à ma connaissance d.  

u. M. Shaw lui donne encore les noms suivants, Crow of the desert ,  redlegged c row  , Pyr- 
rhocoras. Voyez Travels of Barbary ,  p. 251. 

b .  Voyez Histoire du Japon, t. 1, p. 113. 
c. Voyez son Voyage au Lecant,  t .  I I ,  p. 353. 
d .  Il est à la Bililiothéque du Roi dans le cabinet des estnmpes, et  fait partie de cette belle 

mite de miniatures en grand, qui repr6sentcnt d'aprbs nature les ohjets les plus inthressaris 
de i'histoire naturelie. 
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L A  CORBINE OU CORNEILLE NOIRE." 

Quoique cette corneille difïhre 5 beaucoup d'égards du graud corbeau, 
surtout par la grosseur et par quelques-unes tle ses habitudes naturelles, 
cependant il faut avouer que d'un autre côté elle a assez de rapports avec 
lui, tant de  conformation et de couleur que d'instinct, pour justifier la 
dénomination d e  corbine, qui est en usage dans plusieiirs eridroits, et que 
j'adopte par la raison qu'elle est en usage. 

Ces corbines passent l'été dans les grandes forêts, d'où elles ne sortent 
d e  temps en temps qiie pour chercher leur subsistance et celle de leur cou- 
vée. Le fond principal de cette subsistance, au printemps, ce sont les œufs 
de  perdrix dont elles sont très-friandes, et qu'elles savent même percer 
fort adroitement pour les porter à leiirs petits sur  la pointe de leur bec. : 
comme elles en font une grande consommation, et  qu'il ne  leur faut qu'un 
moment pour détruire l'espérance d'une fainille entière, on peut dire 
qu'elles ne sont pas les moins nuisibles des oiseaux de proie, quoiyu'elles 
soient les moins sanguinaires. Hcureusemerit il n'en reste pas un grand 
nombre : on en trouverait difficilement plus de deux douzaines de paires 
dans une forét de cinq ou six lieues de tour aux environs de Park .  

En hiver elles vivent avec les mantelées, les frayonnes ou les freux, et  à 
peu près de la même müriiére : c'est alors qiie l'on voit autour des lieux 
habités des volées nombreuses, coniposées de  loutes les espèces de cor- 
neilles, se  tenant presque toujours à terre pendant le jour, errant pêle- 
mêle avec nos troupeaux et  nos bergers, voltigeant sur les pas de  nos 
laboureurs e t  sautant quelquefois sur  le dos des cochons et des hrebis avec 
une familiarité qui les ferait prendre pour des oiseaux domestiques et appri- 
voisés. La nuit elles se  retirent dans les forêts sur de grands arbres qu'elles 
paraissent avoir adoptés e t  qui sont des espèces de  rendez-vous, des points 
d e  ralliement où elles se rassemblent le soir de  tous cbtés, quelquefois de  
plus de trois lieues à la ronde, et  d'où elles se  dispersent tous les malins : 
mais ce genre d e  vie, qui est commun aux trois espèces de corneilles, ne 
r8ussit pas &galement ù toutes; car les corbines et les mantelées dcvicririent 
prodigieusement grasses, au contraire des frayonnes qui sont presque tou- 
jours maigres, et  ce n'est pas la seule différence qui se remarque entre ces 
espèces. Siir la fin de l'liiver, qui est le temps de leurs amours, tandis que  
les frayonnes vont nicher dans d'autres climats, les corbines, qui disparais- 
sent en méme temps de  la plaine, s'daignent beaucoup moins; la plupart 
se réfugient dans les grandes forêts qui sont à porlée, et c'est alors qu'elles 
rompent la socidlé générale pour former des unions plus intimes et plus 

Corbw corons (Linn.]. - La corneille (Cuv.). 
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douces; elles se séparent deux à deux et semblent se partager le terrain, 
qui est toujours une forêt, de manière que chaque paire occupe son district 
d'environ un quart de lieue de diamètre, dont elle exclut toule autre pairea, 
et d'où elle ne  s'absente que pour aller à la provision. On assure que ces 
oiseaux restent constamment appariés toute leur vie; on prétend même 
que lorsque l'un des deux vient à mourir, le survivant lui demeure iidéle et 
passe le reste de ses jours dans une irrdprochable viduité. 

O n  rcconnaft la femelle ù son plumage, qui a moins de lustre et de 
reflets : elle pond cinq ou six œufs, elle les couve environ trois semaines, 
et pendant qu'elle couve le mi le  Iiii apporle à manger. 

J'ai eu occasion d'examiner un  nid de  corbine qui m'avait éti, apporte 
dans les premiers jours du mois de  juillet. On l'avait trouvé sur un chêne 
h la hauteur de huit pieds, dans uri bois en coteau od il y avait d'autres 
clihies plus grands : ce nid pesait deux ou trois livres; il dlait fait en dehors 
de  petites branches et d'épines, entrelacées grossièrement et mastiqiiées 
avec de  la terre et du crottin de cheval; le dedans était plus mollet et con- 
struit plus soigneusement avec du chevelu de racines. J'y trouvai six petits 
éclos; ils étaierit cncore vivants, quoiqu'ils eussent été vingt-qualie heures 
sans manger; ils n'avaient pas les yeux ouvertsa; on ne  leur apercevait 
aucune plume, si ce n'est les pennes de l'aile qui commençaient à poindre; 
tous avaient la chair mêlde de jaune et de noir, le bout du bec et des ongles 
jaune, les coins de la bouche blanc sale, le reste d u  bec et des pieds rou- 
geâtre. 

Lorsqu'iine buse ou une cresserclle vient à passer près du nid, le pBre et 
Iü nihe se r&iiriisssent pour les attaquer, et ils se jettent sur elles avec tarit 
de fureur qu'ils les tuent quelquefois en leur crevant la tête à coups de  l m .  
Ils se battent aussi avec les pies-grièches; mais celles-ci, quoique plus 
petites, sont ri courageuses qu'elles viennent souvent à bout de  les vaincre, 
de les chasser et d'enlever toute la couvée. 

Les ariciens assurent que les corbines, ainsi que les corbeüux, conti- 
nuent leurs soins à leurs petits bien au  delà du temps où ils sont en état de 
voler O. Cela me paraît vraisemblable; je suis même porté à croire qu'ils ne 
se séparent point du tout l a  premiére année; car ces oiseaux étant accou- 
tumés à vivre en société, et  cette habitude, qui n'est interrompue que par 
la ponte et  ses suites, devant bientôt les réunir avec des étrangers, n'est-il 
pas naturel qu'ils continuent la société commencée avec leur famille, et 
qu'ils la préfèrent même à toute autre? 

La corbine apprend à parler comme le corbeau, et comme lui elle est 

a. C'est peut-étre ce qui a donne lieu de dire que les corbeaux chassaient leurs petits de lem 
district, sitbt que ces petits étaieut eu état de voler. 

b .  voyez Aristot. De generatione , lih. rv, cap. VI. 
c. Aristot. Hist. ujrimal., lib. VI ,  cap. vr. 
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oniriivore : insectes, vers, œufs d'oiseau, voiries, poissons, grains, fruits, 
toute nourriture lui convient; elle sait aussi casser les noix en les laissant 
tomber d'une certaine hauteur a ;  elle visite les lacets et les piéges, el fait 
son profit des oiseaux qu'elle y trouve engagés; elle attaque même le petit 
gibier affaibli ou blessé, ce qui a donné l'idée dans quelques pays de 1'4ever 
pour la fauconnerieb; mais, par une juste altcrriative, elle devient 5 son 
tour la proie d'un cnnemi plus fort, tel que le milan, le grand duc, etc. c. 

Son poids est d'environ dix ou douze onces ; elle a douze pennes à la 
queue, toutes égales, vingt à chaque aile, dont la première est la plus 
courte et la quatrième la plus longue; environ trois pieds de vol d ;  l'ouver- 
ture des narines ronde et recouverte par des espèces de soies dirigées en 
avant; quelques grains noirs autour des paupikres; le doigt extérieur de 
chaque pied uni à celui du milieu jusqu'à la première articulation; la 
langue foiirchiie et méme effilée, le  venlricule peu miisculeux, les intestins 
roulés en iin grarid nombre de circonvolutions, les cœcums longs d'un demi- 
pouce, la vésicule du fiel grande et cornmuniquant au tube intestinal par 
un double conduit 7 enfin, le fond des plumes, c'est-à-dire la partie qui ne 
parait point a u  dehors, d ' un  cendré foncé. 

Comme cet oiseau est fort rusé,  qu'il a l'odorat très-subtil, et qu'il vole 
ordinairement eri grandes troupes, il se laisse difficilement approcher et rie 
donne g&e dans les pi&gcs des oiseleurs. On en attrape cependant quel- 
ques-uns à la pipée, en imitant le cri de la chouette et  tendant les gluaux 
sur les plus Iiaiites branches, ou bien en les altirant à la portée du  fusil ou 
même de la sarbacaric par le rrioyen d'un grarid duc ou de tel autre oiseau 
de riuit qu'on élève sur des juchoirs dans un lieu dckouvert. On les détruit 
en leur jetant des ftives de marais dont elles sont très-friandes, et que 1'011 a 
eu la précaulion de garnir en dedans d'aiguilles rouillées; mais la facon Iü 

plus singulière de  les prendre est celle-ci que je rapporte, parce qu'elle fait 
connaître le naturel de l'oiseau. Il faut avoir une corbine vivante : on l'at- 
tache solidement contre terre, les pieds en haut, par le moyen de deux cro- 
cliets qui saisisse~it de  chaque côté l'origine des ailes; dans cette situation 
ptJnible elle ne  cesse de s'agiter et de crier, les aulres corriei1les ne  man- 
q ~ ~ e n t p a s  d'accourir de toutes parts à sri voix comme pour lui donner du 

a. Plin., lib. x, cap. XII. 

b. Les seignrurs turcs tiennent des épe i~ ic rs ,  sacrcs, faucons, etc., pour la chasse; les 
autres de moindre qualité tiennent des corneilles grises et noires, qu'ils peignent de diverses 
couleurs, qu'ils porteut sur le poing de la main droite , et qu'ils rédament en criant houb, 
Boub, par diverse: fois, jusqu'à ce qu'elles retiennent sur le poing. Villamont, p. 677; et 
Yuyage de Bender, par le chevalier Belleville, p. 231. 

c. n Ipse vidi milvum. media hieme, coruicem juxta viam piihlicam dcplumantem » Klein, 
Ordo aviurn, p. 171. Voyez ci-dessus l'histoire du grand duc, p. 171. 

d .  Rillughby ne leur doune que deux pieds de vol; ce serait moins qu'il n'en donne au 
choucas : je crois que c'est une faute d'impression. 

e. Willughhy, page 83. 
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secours; mais la prisonnière, c,herchant à s'accrocher à tout pour se tirer 
d'embarras, saisit avec le bec et les griffes, qu'on lui a laissé libres, toutes 
celles qui s'approclient et les livre ainsi à l'oiseleur ". On les prend encore 
avec des cornets de papier, appâtés de viande crue : lorsque la corneille 
introduit sa tête pour saisir l'appât qui est a u  fond, les bords du cornet 
qu'on a eu la pricaution d'engluer s'attachent aux plumes de son cou, elle 
en demeure coiffie, et, ne pouvant se débarrasser de cet inconmode ban- 
deau qui lui couvre entièrerrienl les yeux, elle prend l'essor et s'élh-c en 
l'air presque perpendiculairement (direction la plus avantageuse pour 6vitrr 
les chocs), jusqu'à ce qu'ayant Qpuisé ses forces elle retombe de lassitude, 
et toujours fort près de l'endroit d'où elle était partie. En général, quoique 
ces corneilles n'aient le vol ni léger, ni rapide, elles montent cependant 
à une très-grande hauteur, et  lorsqu'une fois elles y sont parvenues elles 
s'y soutiennent longtemps et tournerit beaucoup. 

Corrirne il y a des corbeaux blancs el des coi-beaux varids, il y a aussi 
des corbines blanches * et des corbines variées de noir et  de blanc les- 
qlielles ont les mêmes mœurs, les memes iriclinalions que les noires. 

Frisch dit avoir vu une seule fois une troupe d'liirondelles voyageant 
avec une Liaride de coriieilles vari&es, et suivant la même route : il ajoule 
que ces corneilles variées passerit l'été su r  les côles de  l'océan, vivant de 
tout ce que rejette la mer, que l'automne elles se retirent du côté du Midi, 
qu'elles ne vont jamais par grandes troupes, et  que bien qu'en petit nom- 
bre, ellcs se ticnricrit h une certüiiie distance lcs u~ieç  des autres en quoi 
elles ressemblent tout à fait à la  corneille noire, dont elles ne sont apparem- 
ment qu'une variélé constante, o u ,  si l'on veut,  une race particulière. 

11 est fort probable que les corrieilles des RZaldives, dont parle Francois 
Pyrard, ne sont pas d'une autre espèce, puisque ce voyageur, qui les a 
vues de  for1 près, n'indique aucune dilfdrence : seulerrie~it elles sorit plus 
familières el plus hardies qiic les nôtres; elles entrent dans les maisons 
pour prendre ce qui les accommode, et souvent la présence d 'un homme 
ne leur en  impose pointe. Un autre voyageur ajoute que ces corneilles des 
Indes se plaisent à faire dans une chambre, lorsqu'elles peuvent y pénétrer, 
toutcs les malices qu'on altribue aux sirigcs; clles dérangent les rncubles, 
lm tlécliirent à coups de bec, renversent les lampes, les encriers, etcf .  

Enfin, selon Dampier, il y a à la Nouvelle-Hollande g et  à la Noiivelle- 

0. Voyez Gessner, de Avibus , pag. 324.  
6. Voyez Schwenckfcld, A v i a r i u m  Silesiœ, p. 2 4 3 .  - Salerne, p. 84. hl. Brisson rijoute 

qu'elles ont aussi le hec, les pieds ct les ongles blancs. 
c. Frisch, planche 66. 
d .  Idem, ibidem. 
e .  Première paitie de son V o y a g e ,  t .  Ie*, p .  131.  
f .  V o y a g e  d 'or ient ,  du Père Pliilippe de la Trinith, p. 379.  
g .  170yage de Dampier, t .  I V ,  p. 138. 

. v. 
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Guinée a beaucoup de corneilles qui ressemblent aux nOtres : il y cn a 
aussi à la Nouvelle-Bretagne *; mais il parait que, quoiqu'il y en ait beau- 
coup en France, en Angleterre et dans une partie de  l'Allemagne, elles 
sont beaucoup moins répandues dans le nord de l'Europe; car hl. Klein dit 
que la corbine est rare daris la Prusse" et il faut qu'elle rie soit point 
commuiie en  Su&, puisqu'on ne trouve pas mCme son nom dans Ie 
dénombrement qu'a donné M. Linnceus des oiseaux de cc pays. Le P. du 
Tertre assure aussi qu'il n'y en a point aux Antilles d ,  quoique, suivant un  
autre voyageur O, elles soient fort communes à la Louisiane. 

L E  FKEUX O U  LA FRAYONNE. * 

Le freux est d'une grosseur moyenne entre le corbeau et la corbine, et 
il a la voix plus grave que les autres corneilles : son caractère le plus frap- 
~ a n t  e l  le plus distinctif c'est une peau nue, blanche, farineuse et quelque- 
fois galeuse qui envirurine la base de s o ~ i  bec, à la place des plumes noires 
et dirigées en  avant, qui dans les autres espèces de corneilles s'étendent 
jusque sur l'ouverture des narines; il a aussi le hec moins gros, moins fort 
et comme rapt!. Ces disparités, si superficielles en  apparence, en supposent 
de plus réelles et de  plus considdrableç. 

Le frcux n'a lc bec ainsi rBpé, et  sa base dégarnie de pliirncs, que parcc 
que, vivant principalement de grains, de petites racines et  de vers, il a cou- 
tume d'enfoncer son bec fort avant dans la terre pour chercher la nourri- 
ture qui lui convicnt f, ce qui ne peut manquer à la longue de rendre le bec 
raboteux et de détruire les germes des plumes de sa base, lesquelles sont 
exposées à un frottement continuel g; cependant il ne faut pas croire que 
cette peau soit absolurnerit nue;  on y aperçoit souvent de  petites plumes 

a. Voyage de Dampier, t .  V ,  p. 81. Suivant cet au t~u r  les corneilles de la Nouvel1~-Giiinée 
diffèrent des nbtres seulement par la couleur de leurs plumes, dont tout ce qui parait est noir, 
mais dont le  fond est blanc. 

b.  Navigation a m  terres Australes, t .  II, p. 167. 
c. Ordo avium, pag. 58. 
d .  Histuire naturelle des Antilles, p. %67, t. II. 
e. Voyez Histoire de Ira  Lousiane, par M .  le Page du Pratz , t. I I ,  p. 136  : il y est dit que 

leur chair est meilleure A manger dans ce pays qu'en France, parce qu'elles n'y vivent point 
de voiries, en étant empêchées par les carancros , c'est-à-dire, p u  ces sspéces de mutours 
d'Amérique, appelés auras ou rnarcha+zds. 

f. Voyez Belon, Nature des oiseaux, p. 26% 
g .  M .  Daubenton le jeune , garde-d6mimstrateur du Cabinet d'histoire naturelle, au Jardin 

du Roi , fit dernierement en se promenant à la campagne, une observation qui a rapport h ceci. 
Ce naturaliste, A qui l'ornithologie a dhji tant d'ol~ligations, vit de loin, dans un terrain tout à 
fait inculte, six corneilles dont il nc put distinguer l'espèce , lesquelles paraissaient fort occu- 
pées à soulever et retourner les pierres éparses c i  et là ,  pour faire leur profit des vers et des 

Corvus frugikgus ( Li.). - Le freux (Cuv.). 
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isolées, preuve très-forte qu'elle n'était point chauve dans le principe, mais 
qu'elle l'est devenue par' une cause élranghre; en un mot, que c'est une 
espèce de difformité accidentelle qui s'est changée en un  vice héréditaire 
par les lois connues de la génération. 

L'apphtit du freux pour les grains, les vers et les insectes, est un appétit 
esclusif, car il ne touche point aux voiries ni à aucurie chair; il a dc plus 
le vcritriciile musculeux et les arnplcs iritesliris des granivores. 

Ces oiseaux vont par troupes très-nornl~reiiscs, et  si nombreuses que l'air 
en  est quelquefois obscurci. On imagine tout le dommage que ces hordes d e  
n~oissonneurs peuvent causer dans les terrres nouvellement ensemencées 
ou dans les moissons qui approchent de la maturité : aussi dans plusieurs 
pays le gouvernement a-t-il pris des mesures pour les détruirea. La Zoologie 
brzlunnipue réclame contre cette proscription, ct prdtend qu'ils font plus 
d e  bien que de mal, en ce qu'ils consomment une grande quantité de ces 
larves de hannetons ct d'autres scarabées qui rongent les racines des planles 
utiles, et  qui sont si redoutées des laboureurs et des jardiniers b .  C'est un 
calcul i faire. 

Non-seulement le freux vole par troupes, mais il niche aussi, pour ainsi 
dire, en société avec ceux de son espèce, non sans faire grand bruit, car ce 
sont des oiseaux très-criards, et principalement quand ils ont des petits. On 
voit c~iiclqucîois dix ou douze dc lcurs nids sur  le m h e  chérie et  uri grand 
nombre d'arbres ainsi garnis dans la même forêt, ou plutôt dans 1c même 
canton O ;  ils ne cherchent pas les lieux solitaires pour couver; ils semb!ent, 
a u  contraire, s'approclier dans cette circonstance des endroits habilés; e t  
Schwerickfeld remarque qu'ils préfèrent commundment les grands arbres 
qui bordent les cimetières peut-êlre parce que ce sont des lieux fréquen- 
t&, ou parce qu'ils y troÙverit plus de vers qu'ailleurs; car on n e  peut 
soupconner qu'ils y soient attirés par l'odeur des cadavres, puisque, comme 
nous l'avons dit, ils ne touchent point à la chair. Frisch assure que si, dans 
le temps de la ponte, on s'avance sous les arhres où ils sont ainsi 4tablis, 
on  est bieritôt inondé de leur fiente. 

Une chose qui pourra paraître singulière, quoique assez conforme à ce 
qui se passe tous les jours entre des animaux d'autre espkce, c'est que, 
lorsqu'un couple apparié travaille à faire son nid, il faut que l ' un  des deux 

insectes qui étaient cachés dessous. Elles y allaient avec tant d'ardeur qu'elles hisaient sauter 
les pierres les moins pesantes deux ou trois pieds. Si ce singulier exercice, que personne 
n'avait encore attrjbué aux carneilles, est familier aux freux, c'est une cause de plus qui peut 
cohtribuer A user et faire tomber les pliimes qui environnent la base de leur bec; et le nom de 
tourne-pierre, que jusqu'ici i'on avait appliqué cxclusivement au coulouchul, deviendra 
désormais un nom générique qui conviendra plusieurs espèces. 

a. Voyez Aldrovrinde, Ornithologie, t. 1, page 753. 
b. Voyez British Zoology , page 7 7 .  
c. Frisch. Planche 66. 
d .  Aviorium Silssim, pag. 94%. 
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6i5 L E  F R E U X .  

reste pour le garder, tandis que l'autre va chercher des mathiaux conve- 
nables : sans cette précaution, et s'ils s'absenlaient tous deux à la fois, on 
prétend que leur nid serait pillé et détruit dans un instant par les autres 
freux habitants d u  même arbre, chacun d'eux emportant dans son bec son 
brin d'herbe ou de mousse pour l'employer à la construction de  son propre 
nicl a. 

Ces oiseaux commencent à nicher a u  mois de mars, du moins en  Angle- 
terreb;  ils pondent quatre ou ciriq oeufs plus petits que ceux du  corbeau, 
mais ayant des taches plus grandes, surtout au gros bout. On dit que le 
mâle et la femelle couvent tour à tour. Lorsque les petits sont éclos et en 
état de manger, ils leur dégorgent la nourriture qu'ils savent tenir en ré- 
serve dans leur jabot, ou plutôt dans une espèce de  poche formée par la 
dilatation de l'ausophage =. 

Je  trouve dans la Zooloyie h i tonnique  que, la ponle &nt finie, ils quit- 
lent les arbres où ils avaient niché ; qu'ils n'y reviennent qu'au mois rl'aoùt 
et ne commencent à réparer leiirs nids ou à les refaire qu'au mois d'oc- 
tobre d .  Cela suppose qu'ils passent a peu pr9s toute l'année en Angleterre; 
mais en  France, en Silésie et en  beaucoup d'autres contrées, ils sont cer- 
tainement oiseaux de  passage, à quelqiies exceptions prks, et avec cette dif- 
férence qu'en France ils annoncent l'hiver, a u  lieu qu'en Silésie ils sont les 
avarit-coureurs de  la belle saison f .  

Le freux habite en  Europe, selon RI. Linnæus; cependanl il parait qu'il 
y a quelques restrictions à faire à cela, puisque Aldrovande n e  croyait pas 
qu'il s'en trouvht en Italiey. 

On dit que les jeunes sont bons ii manger et  que les vieux mêmes ne sont 
pas mauvais, lorsqu'ils sont bien grasa ;  mais il est fort rare que les vieux 
prennent de la graisse. Les gens de la campagne ont moins de répugnance 
pour leur chair, sachant fort bien qu'ils ne vivent pas de charognes, comme 
la corneille et  le corbeau. 

a. Voyez YOrnilhologie de Wiliughby, page 84. 
b.  British Zoology, page 76.  
c. Willughbg, page 84. 
d .  British Zuology, loco citato. On dit que les hérons profitent de leur absence pour pondre 

et couver dans leurs nids. Aldioiwnde, p. 753. 
e. Voyez Sçhwenckfeld. Aviaviuin si le si^, p. 243. J'ai \u i Baume-la-Roche, qui est un 

village de Bourgogne i quelqucs licues de Dijon, environné dc montagnes et de rochers 
escarpes, et où la température est sensiblement plus froide qu'a Dijon; j'ai vu, dis-je, plu- 
sieurs fois en 6tk une volée de freux qui logeait et nichlit depuis plus d'un siEcle, à ce qu'on 
m'a assuré, dans des trous de rochets exposés au sud-ouest, et où l'on ne pouvait atteindre B 
leurs nids que très-difficilement et en se suspendant à des cordes. Ces freux étaient familiers 
jusqu'ii venir dkrober le goûter des moissonneurs : ils s'absentaient sur la fin de l'et6 pour une 
couple de mois seulement, après quoi ils revenaient à leur gite accoutumé. Depuis deux ou 
trois ans ils ont dispüru, et ont été remplaces aussitbt par des corneilles mantelées. 

f .  c( Ejusmodi corriiccm, quod sciain, Italia non alit , II t. 1, p. 732. 
g. Belon, Nature des oiseaux, p. 284. hl. IIebeït m'assure que le freux est presqiie toujours 

maigre, en q u o i  il diffère, dit-il, de la corbine et de la  manlelbe. 
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L A  C O R N E I L L E  MANTELBE. 

Cet oiseau se distingue aisément de la corbine et de la [rayonne ou du 
freux par les couleurs de son plumage : il a la tête, la queue et les ailes 
d'un beau noir avec dcs reflets bleuâtres, et ce noir tranche avec une cspéce 
de scapulaire gris-blanc qui s'&tend par-devant et  par-derriére, dcpuis les 
épaules jusqu'à l'extrémité du corps; c'est à cause de cette espèce de  scapu- 
laire ou de  manteau que Ics Italiens lui ont donné le nom de monacchia 
(moiriesse), et  les Francais celui de corneille mantelde. 

Elle va par troupes nombreuses comme le freux et  elle est peut-étre en- 
core plus familière avec l'homme, s'approchant par préférence, surtout 
pendant l'hiver, des lieux habitds, et vivant alors de ce qu'cllc lrouve dans 
les égouts, les fumiers, etc. 

Elle a encore cela de  commun avec le freux qu'elle change de demeure 
deux fois par an  et  qu'elle peul être regardée comme un oiseau de passage, 
car nous la voyons chaque annCe arriver par très-grandes troupes sur  la fin 
de l'automne et repartir a u  corrirriericenierit du printemps, dirigeant sa 
route au  nord;  mais nous ne savons pas précisément en quels lieux elle 
s'arrête : la plupart des auteurs disent qu'elle passe l'été sur  les hautes 
montagnesa et qu'elle y fait son nid sur les pins et les sapins; il faut donc 
que ce soit sur  des montagnes inhabittics et peu connues, comme celles des 
iles de Shetland, où l'on assure effectivement qu'elle fait sa ponte b ;  elle 
niche aussi en S u è d e d a n s  les bois et  par préfkrence su r  les aunes, e t  sa 
ponte est ordinairement de quatre ccuk; mais elle ne niche point dans les 
montagnes de Suissed, d'Italie, etc.#. 

Enfin, quoique selon le plus grand nombre des naturalistes elle vive de 
toute sorte de  nourritures, entre autres de vers, d'insectes, de  poissons f ,  

a. Voyez Aldrov., Ornithol., t. 1. p. 756. - Schwenckfeld. Aviar. Silcsiœ, p. 242. -Belon, 
Kat. des oiseaux, p. 2 8 4 ,  etc. 

b.  Voyez British Zooloyy, p. 76 .  Les auteurs de cet ouvrage ajoutent que c'est la seule espèce 
de corneille qui se trouve dans ces iles. Gessner. 

c. Fauna Suecica, p. 25. 
d. Gessner, de Auibus, p. 339. 
e. Aldrovande. Ornithologie, t. 1, p. 756. 
f .  Frisch dit qu'elle épluche fort adrcitement les arétes des poissons, que lorsqu'on vide les 

étangs, elle apercoit très-vite ceux qui restent dans la boue , et qu'elle ne perd pas de temps 
les en tirer. Planche 65. -Avec ce goùt, il est tout simple qu'elle se tienne souvent ail  bord 

des eaux, mais on n'aurait pas dü pour cela lui donner le nom de corneille aquatique on de 
corneille marine . puisque ces dénominations conviendraient au méme titre à la corneille noire 
et au corbeau, lesquels ne sont certainement p u  des oiseaux aquatiques. 

Corvus cornix (Liun. ). - La corneille mantelde ( Ciiv.). - a Cendrée, la tète, Ics aïles e t  
la queue noires. Naumann assure qu'elle s'apparie trCs-souvent avec la corneille noire. et 

u produit avec elle des mulets féconds. a (Cuvier.) 
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même de chair corrompue, et, par préférence à tout, de lailagea; et quoi- 
que d'après cela elle dht être mise au  rang des orn~iivores, cependant 
eonime ceux qui ont ouvert son estorriac y ont trouvé de toutes sortes de 
grains mêlés avec de  petites pierresb, on peut croire qu'elle est plus grani- 
vore qu'autre chose, et c'est un troisième trait de conformité avec le freux : 
dans tout le reste elle ressenible beaucoup à la corbine ou corneille noire; 
c'est à pen prks la même taille, le mème port, le même cri, le même son de 
voix, le même vol; elle a la queue et  Ics ailes, le bec et  les pieds, et  pres- 
que tout ce que l'on conriüft [le ses parties iritérieurcs confornié dc rnêrrie 
dans les plus petits détailsc, ou, si elle s'en doigne en quelque chose, c'est 
pour se rapprocher de la nature du freux; elle va souvent avec lui;  comme 
lui, elle niche sur  les arbresd; elle pond quatre ou cinq ceufs, mange ceux 
des petits oiseaux et  quelquefois les petits oiseaux eux-memes. 

Tarit de rapports et de traits de ressemblance a r e c  la corhine et avec le 
freux me feraient souppnner  que la corncillc manlelCe serait une race mi- 
tisse proiliiite par le mélange de ces deux espècest ; et, en effet, si elle était 
une simple variété de la corbine, d 'd i  lui viendrait l'habitude de voler par 
troupes nombreuses et de changer de demeure deux fois l'année? ce que ne 
fit jamais la corbine" comme nous l'avons vu ; et si elle était une simple 
variélé du freux, d'où lui vicndraierit tant d'autres rapports qu'elle a avec 
la cnrhine? au lieu que cette rloiilile resscmblnrice s'explique naturrllement 
en supposant que la corneille mantelée est le produit du mélange de ces 
deux espèces, qu'elle représente par sa nature mixte et qui tient de  l'une et 
de l'autre. Cette opinion pourrait paraître vraiscrriblal-)le aux philosophes 
qui savent combien les analogies physiques sont d'un grand u5agc ~ioiir  
remonter à l'origine des êtres et renouer le f i l  des gbnérntions; mais on 
lui trouvera un nouveau degr6 de prohabilite, si l'on considère que la cor- 
neille mantelée est une race nouvelle, qui ne fut ni connue ni nomniée par 

a. Voyez Aldrovande, p. 756. 
b. Gessner, de Avibus, p. 333. - Ray, Si17opsis auium, p. 40. 
c. Voyez Willughby, Ornitirologia, p. 84. 
d. Frisch remarque qii'flle place son nid tantbt i la  cime des arbres, et tantbt sur les 

branches inférieures, ce qui supposerait qu'elle fait quelquefois sa ponte en Allemagne. Je 
viens de m'assurer par moi-mèms qu'elle niche quelquefois en France, et notamment en Bour- 
gogne. Une volée de ces oiscaw réside constamment depuis delm ou trois ann6es à Uaiime-la- 
Rache, dans certains trous de rochers où des cor~ieilles frayrines etaient ci-devnut en possession 
de nicher tous les ans depuis plus d'un siécle; ces frayonnes ayant été une année sans revenir* 
une volbe de quinze ou vingt mantelées s'empara aussitbt de leurs gites; elles y ont déji fait 
deux couv8cs, e! elles sont actuellement occupées B la troisième (ce 26 m d  1773) .  C'est encore 
un trait d'analogie entre les deux espkces. 
s. CI Corvus et cornix semper conspicui sunt, nec loca mutant aut Iatrnt. » Aristot. Hiutor. 

anirnalium, lih. IX, cap. XXIII. 

i .  Doctrine peu admissible. Je ne crois pas du tout qu'nne espèce constante puisse etre pro- 
duite par le melange de deux autres espèces. Toute espèce rdelle a une origine propre. (Voyez 
mes notes précédentes sur le croisentent des espèces.) 
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les anciens, et qui par conséquent n'existait pas encore de leur temps, 
puisque lorsqu'il s'agit d'une race aussi multipliée et aussi familière que 
celle-ci, il n'y a poirit de milieu critrc ri'btre pas coririue dans un pays et n'y 
être point du tout. Or, si elle est nouvelle, il faut qu'elle ait été produite 
par le mélange de  deux autres races; et quelles peuvent être ces deux races, 
sinon celles qui paraissent avoir plus de rapport, d'analogie, de ressein- 

. hlance avec elle? 
Frisch dit que la corneille mantelée a deux cris, l'un plus grave et  que 

tout le monde connaît, l'autre plus aigu et qui a quelque rapport avec celui 
du  coq. Il ajoule qu'elle est fort altachée à sa couvée, et que, lorsqu'on 
coupe par le pied l'arbre oii elle a fait son nid, elle se laisse tomber avec 
l 'arbre et s'expose à tout plutôt que d'abandonner sa gdnitiire. 

M. Linnoeus semble lui appliquer ce que la Zoologie britannique dit du 
freux qu'elle est utile par la consommation qu'elle fait des insectes dcstruc- 
teurs, dont elle purge ainsi les pâturages mais, encore une fois, ne 
doit-on pas craindre qu'clle consomme elle-rnêrrie plus de grairis que ri'au- 
raient fait les irisectes dont elle se nourrit? et n'est-ce pas pour cette raison 
qu'en plusieurs pays d'Allemagne on a mis sa tête à pr ixb?  

On la prend dans les mêmes piéges que les autres corneilles; elle se 
trouve dans presque toutcs les contrées de l'Europe, mais en diiTkrm1.s 
temps; sa chair a une odeur forte et  on en fait peu d'usage, si ce n'est 
parmi le petit peuple. 

Je ne sais sur quel fondement RI. Klein a pu ranger parmi les corneilles 
l'hoexotolotl, ou oiseau des saules de  Ferriaridez, si ce n'est sur le dire de 
Seba, qui, décrivant cet oiseau comme le même qiie celiii dont parle Fer- 
nandez, le fait aussi gros qu'un pigeon ordinaire, tandis que Fernandez, à 
l'endroit même cité par Seba, dit que l'hoexotototl est un  petit oiseau de  
la grosseur d'un moineau, ayant à peu près le chant du chardonneret et la  
chair bonrie à rnangero. Ccla ne  ressemble pas trop à une corneille, et  de 
telles méprises, qui sont assez fr&qucntes dans l'ouvrage de Seba, ric peu- 
vent que jeter beaucoup de confusion dans la nomenclature de l'histoire 
naturelle. 

a.  CI Purgat pascua et prata a vermibils ... apiid nos relegata, at inaudita et indefensa ... 1> 
Voyez Systema naturœ, édit. X ,  p. 106. - Fauna Suecica, no 71. 

b. Frisch, planche 65. 
c. Voyez Fernanilez, IIist. Avium novœ Hispanin, cap. LVIII, et le Cabinet de Seba, p. 96. 

Planche LX], fig. i. - La corbine doit étre répandue au loin, puisqu'elle se trouve dans la bclli: 
wite d'oisea-a que M. Soniierat vient d'apporter, et qu'il a tiras des Indes, des iles Moluques , 
et mème de la terre des Püpoux. Cet individu venait des Philippines. 
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O I S E A U X  ETRANGERS. ETC. 

OISEAUX $TRANGERS 

Q U I  O N T  R A P P O R T  A U X  C O R N E l L L E S .  

A juger de  cet oiseau par sa forme et  par ses couleurs, qui est tout ce 
que nous en connaissons, on peut dire que l'espèce de la corneille mantelée 
cst celle avec qui il a plus de rapports extérieurs, ou plutôt que ce serait 
une véritable corneille mantelée, si son scapulaire blanc n'était pas rac- 
courci par-[levant et beaucoup plus par-derrière. On apercoit aussi qiiel- 
ques différences dans la longueur des ailes, la forme du bec et la couleur 
des pieds. C'est une espèce nouvelle et peu connue. 

II. - L A  C O R N E I L L E  D E  L A  J A M A ~ Q U E .  a * *  

Cette corneille étrangère parait modelée à peu près sur les mêmes propor- 
tions que les nôtres b ,  à l'exception de l a  queue e t  du bec, qu'elle a plus 
petits; son plumage est noir comme celui de la corbine. On a trouvb dans 
son estomac des baies rouges, des graines, des scarabées, ce qui fait con- 
mi t re  sa nourriture la plus ordinaire, et qui est aussi celle de notre freux 
et de  notre mantelée. Elle a le venlricule musculeux et revêtu intérieure- 
ment d'une tunique très-forte. Cct oiseau abonde dans la partic septentrio- 
nale de l'île et ne quitte pas les montagnes, en quoi il se rapproche de notre 
corbeau. 

M. Klein caractérise cette espèce par la grandeur des narines O; cepen- 
dant RI. Sloane, qu'il cite, se contente d e  dire qu'elles sont passablement 
grandes. 

D'après ce que l'on sait de cet oiseau, on peut bien juger qu'il approche 
fort de nos corneilles; mais il serait difficile de  le rapporter à l 'une de ces 
espéces plutôt qu'à l'autre, vu qu'il réunit, des qualités qui sont propres à 
chacune d'elles. II diiïh-e aussi de loutes par  son cri qu'il fait enlendre 
conlinuellement. 

a. C'est la corneille de la Jamaïque de M. Brisson, t. II, p. 241. Les Anglais de la Jamalque 
i'appeilent aussi chutering ougabbeling crow (corneille babillude), et cacao walke, sans 
doute parce qu'eue se tient ordinairement sur les cacaotiers. Voyez Sloane, h'atural Histol y 
of Jumalca, t. II,  p. 298. 

b .  Elle a un pied et demi de longueur prise de la pointe du bec au bout de la queue, et trois 
pieds de vol. M. Sloane s'est servi selon toute apparence du pied anglais, plus court que le 
nbtre d'environ un onziéme. 

c. « Cornix nigra, garnila, Rai. Naribus amplis ... præter nares Europæ similis. II Klein, 
Ordo avium, page 59. 

* Coruus dauricus ( Linn. ). 
** Corvus jarnalcensis (Linn. ). 
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LES C H O U C A S .  

LES CHOUCAS.  * 

Ces oiseaux ont avec les corneillcs plus de traits de conformité que de 
traits de dissemblance; et comme ce sont des espkces fort voisines, il est 
bon d'en faire une comparaison suivie et détaillée pour répandre plus de 
jaur sur l'histoire des uns et des autres. 

Je remarque d'abord un parallélisme assez singulier entre ces deux 
genres d'oiseaux ; car, de même qu'il y a trois espèces principales de cùr- 
neilles, une noire (la corbine), une cendrée (la mantelée), et une chauve 
(le freux ou la frayonne), je trouve aussi trois espèces ou races correspon- 
dantes r!e choucas, un noirL (le choucas proprement d i t ) ,  un cendré2 (le 
chouc), et, enfin, un choucas chauve3. La seule différence est que ce dernier 
est d'Amérique et qu'il a peu de noir dans son plumage, au lieu que les 
trois espèces de corneilles appartiennent toutes à l'Europe, et sont toutes 
ou noires ou noirâtres. 

En général, les choucas sont plus petits que les corneilles; leur cri, du 
moins celui de nos deux choucas d'Europe, les seuls dont l'histoire nous 
soit connue, est plus aigre, plus perçant, et il a visiblement influé sur la 
plupart des noms qu'on leur a donriés en diffgrentes langues, tels que 
ceux-ci : choukas, graccus, kaw, klas, etc.; mais ils n'ont pas une seule 
inflexion de voix, car on m'assure qu'on les entend quelquefois crier tian, 
t ian,  tialz. 

Ils vivent tous deux d'insectes, de grains, de fruits, et méme de chair, 
quoique très-rarement; mais ils nc touchent point aux voiries, et ils n'ont 
pas l'habitude de se tenir sur les côtes pour se rassasier de poissons morts 
et autres cadavres rejet& par la mer a. En quoi ils ressemblent plus au 
freux et méme à la mantelée qu'à la corbine; mais ils se rapprochent de 
celle-ci par l'habitude qu'ils ont d'aller à la chasse aux œufs de perdrix et 
d'en détruire une grande quantité. 

Ils volent en grandes troupes comme le freux; comme lui ils forment des 
espèces de peuplades et même de plus nombreuses, composées d'une multi- 
tude de niils placés les uns près des autres et comme entassés, ou sur un 
grand arbre, ou dans un clocher, ou dans le comble d'un vieux château 

a. Voyez Alùrovande, Ornilhologia, p. 174. 

* Buffon fait ici du mot choucas 13 dénomination d'un genre, où il réunit plusieurs espPces 
de genres très-divers. Cuvier n'a fait de ce mot qu'un terme spécifique. Le choucas propre- 
nent dit ( coruus monedula ) termine,  dans Cuvier, la tribu des vrais corbeaux. 

1. Corvus monedula (Linn ). 
9.  Simple varieti du précédent. 
S. Coivus calvus (Linn. ). - C'est un gymnocdphale. (Voyez, un peu plus loin, la nomen- 

clature d u  coruus calvus. ) 
3 5* 
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5 5 4  L E S  CIIOu'CAS. 

abandonné a. Le male et la femelle une fois appariés, ils restent longtemps 
fidèles, attachés l'un à l'autre; et par une suite de cet attachement per- 
sonnel, chaque fois que le retour de la belle saison donne aux étres vivants 
le signal d'une génération nouvelle, on les voit se rechercher avec empres- 
rement et se  parler sans cesse; car alors le cri des animaux est un véritable. 
langage, toujours bien parlé, toujours bien compris; on les voit se caresser 
t e  mille manières, joindre leurs becs comme poiir se baiser, essayer toules 
les facons de  s'unir avant de se livrer à la dernière union, et se préparer à 
remplir le Liu1 de la iiature par tous les degrCs du désir, par toutes les 
nuances de la tendresse. Ils ne manquent jamais à ces préliminaires, non 
pas même dans l'état de  captivité : la femelle étant fécondée par le müle, 
pond cinq ou six ceufs marqués de quelques taches brunes sur  un fond 
verditre, et lorsque ses petits sont éclos, elle les soigne, les nourrit, les 
k l&w avec une affection que le mâle s'empresse de partager. Tout cela ses- 
semble assez aux corneilles, et  même à bien cles égards a u  grand corbeau; 
mais Charleton et Schwenchfcld assurent que les choucas font deux couvées 
par a n  ce qui n'a jamais été dit du  corbeau ni des corncillcs, mais qui 
d'ailleurs s'accorde très-hien a \ cc  l'ordre de la nature, selon lequel les 
espèces les plus petites sont aussi les plus fëcondes. 

Les choucas sont oiseaux de passage, non pas autant que le freux et la 
corneille mantelée, car il en resle toujoiirs un assez bon nombre clans le 
pays pendant l'été : les tours de Vincennes en sont peuplées cn tout temps, 
ainsi que lous les vieux édifices qui leur offrent ln mPnie siiretti et les 
mémes commodités; mais on en voit toujours moins en France 1'6th que 
l'hiver. Ceux qui voyagent se réunissent en grarides bandes comme la 
frayonne et la mantelée; quelqiiefois même ils ne font qu'une seule bande 
avec elles, et  ils ne cesse~it de crier en volant ; mais ils n'observent pas les 
mémes-temps en France et en Allemagne; car ils quittent l'iilleniagne en 
automne avec leurs petits, et n'y reparaissent qu'au printemps après avoir 
passé l'hiver chez nous; et Frisch a raison d'assurer qu'ils nc couvent 
point pendant leur absence, et  qu'à lcur rctour ils ne  ramèncrit point de 
petits avec eux, car les choucas ont cela de commun avec tous les autres 
oiseaux, qu'ils ne fonl point leur ponte en  hiver. 

A 1'Cgard des parties internes, je remarquerai seulement qu'ils ont le 
ventricule musculeux, et près de son orifice supérieur une dilatation de 
l 'mophage qui leur tient lieu de  jabot, comme dans les corneilles, mais 
que la vésicule du fiel est plus allongée. 

a. Voyez Belon, Nature des oiseaux, p. 4387. Aldrov., loco citato. Willughby, Ornitlrologia, 
p. 85; ils nichent plus volontiers dans des trous d'arbres que sur les branches. 

b. Voyez Aristot., De generatione, lib. I I I ,  cap. VI. 
C. a Bis in a m o  pullificsnt. n Aviarium Silesiœ, p. 305. Cha~.leton, Esercitationes, etc. , 

pag. 75. 
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Du reste, on les prive facile~rient, on leur apprend à parler sans peine, 
ils semblent se plaire dans l'état de domesticité; mais ce sont des domes- 
tiques infidèles q u i ,  cachant la nourriture superflue qu'ils ne peuvent 
consommer, et  emportant des pièces de monnaie et des bijoux qui ne leur 
sont d'aucun usage, appauvrissent le maître sans s'enrichir eux-mêmes. 

Pour achever l'histoire des choucas, il ne s'agit plus que de comparer 
ensemble les deux races du pays, el  d'ajoulcr i la suite, selon notre usage, 
les variétés et les espèces étrangères. 

Le choucas'. NOIIS n'avons en France que deux choucas : l'un, à qui je 
conserve le nom de choucas propremerit dit a ,  est de la grosseur d'un 
pigeon; il a l'iris blanchâtre, quelques traits blancs sous la gorge, quelques 
points de même couleur autour des narines, du cendré sur la partie posté- 
rieure de la tête et du cou; tout le reste est noir, mais cette couleur est 
plus foncée sur  les parties supérieures, avec dcs rellets tantdt violets, et 
tantfit verts. 

Le chouc L'autre espèce du pays à laquelle je donne le nom de cliouc , 
d'après son nom anglais *, ne dillere du précdderit qu'en ce qu'il est un peu 
plus petit, et peut-Etre rrioiris corrirriiiri, qu'il :i l'iris bleu'itre corrirric 14: 
freux, que la couleur dominante de son plumage est le noir, saris aucul; 
mélange de cendré, et qu'on lui remarque des points blancs autour des 
yeux. Du reste, ce sont les mêmes mceurs, les mêmes hahitudes, mèine 
porl ,  n i h e  corilorniatiori, rriénie cri, niCrries pieds, même bec; et I'ori ne 
peut guére douter que  ces deux races ii'apparticriiienl à la m h n e  espéct?, el 
qu'elles ne fussent en é t a l  de se mêler avec succés, et de produire en- 
semble des individus fkoncls. 

On sera peu surpris qu'une espèce, qui a tant de rapports avec celle des 
corbeaux et des corrieillcs, pr6seiiLe h peu prés les rnSnies vririéltia. Altlro- 
vande a vu en Italie uii choucas qui avait un collier Llancc ; c'est appa- 
remment celui qui se trouve dans quelqucs endroits de  la Suisse Qrt que 
par cette raison les Anglais nomment choucas de Suissee. 

Schwenckl'eld a'eu occasiori de voir un choucas. blanc qui avait le bec 
jauriâtref. Ces choucas blancs sont plus communs en Norwége et dans les 
pays froids#; quelquefois m6me dans des climats tempérés, tels que la 

a. C'est le choucas de M .  Brisson, et son sixième corheau, 1. II ,  p. 24. 
b. C'est le choucas noir ou septitme corbeau de M. Brisson, t. II ,  p. 28. Les Anglais I'ap- 

lent chough. 
c .  Ornithologia, pag. 774 .  
d .  Gessner, de Avibus, pag. 592. 
6. Charlcton , Exewit . ,  pag. 75. 
f. Aviarium Silesiœ, pag. 305. 
g. Gessner, paçe 523. 

1. Corvus monedula (Linn.). - Le ch~ucas ou petite corneille des clochers (Cuv.). 
Y;. Simple variété du choucas. 
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Pologne, on a trouvé un pelit choncas blanc dans un nid de choucas noirsa, 
et, dans ce cas, la blancheur du plumage n e  dépend pas, comme l'on voit, 
de  l'influence du  climat, mais c'est une monstruosité causée par quelque 
vice de nature, analogue à celui qui produit les corbeaux blancs en France, 
e t  les nègres blancs en Afrique. 

Schwenckfeld parle : Io d'un choucas varié qui ressemble a u  vrai chou- 
cas, à l'exception des ailes, qui sont blanches, et  du Iiec, qui est crochu; 

2" D'un autre choucas très-rare, qui ne diffère du choucas ordinaire que 
pûr son bec croiséb; mais ce peuvent être des variétés individuelles, ou 
même des monstres faits à plaisir. 

Cet oiseau, que nous avons fait représenter sous le nom de choucas des 
A l ~ e s ,  Pline l'appelle de  celui de  pgrrhocorax , et ce seul nom renferme 
une description en  raccourci : korax, qui signifie corheau, indique la noir- 
ceur du plumage ainsi que l'analogie de l'espèce; e tpyrrhos ,  qui signifie 
roux,  orangé, exprime la couleur di1 bec, qui varie en effet du jaune à 
l'orangé, e t  aussi de celle des pieds, qui est encore plus variable que celle 
du bcc, puisque dans l'individu observé par Gessner les pieds étaient 
r o ~ i g e s ~ , q u ' i l s  étaient noirs dans le sujet décrit par Ri. Brisson, que, selon 
cet auteur, ils sont quelquefois jaunesd, et que selon d'autres ils sont jaunes 
l'hiver et rouges l'été. Ces pieds jaunes, ce bec de  même couleur, et plus 
petit que celui du choucas, ont donné lieu à quelques-uns de prendre l e  
choquard pour un merle, et  d e  le nommer le grand merle des Alpes. 
Cependant, en i'oliservarit et  le comparant, on trouvera qu'il approche 
lieawoup p lw des choucas par la grosseur de son corps, par l n  longueur 
de  ses ailes, et  même p a r  la forme de  son bec, quoique plus menu ,  et  par 

a. Rzanczynski. Auctuarium , png. 395. 
b. Aviarium Silesiœ, p. 306. J'ai eu cette année dans ma basse-cour. quatre poulets huppés, 

d'origine flamande, lesquels a~aient  le bec croisé : la piéce supérieure était trés-crochue et du 
moins autant que dans le bec-croisé lui-mèine; la pièce inférieure était presque droite. Ces 
poulets ne prenaient pas leur nourriture A terre aussi bien que les autres; il fallait la leur pi& 
senter en grand volume. 

c. Gessner, de Avibus, pag. 528. 
d .  Voyez Ornithologie de M. Brisson, t. II. p. 31. 

COI.VUS P Y T T ~ O C O ~ ' ~ X  (Linn. ). - Le choquat'd des Alpes ,  genre P y w h o c o r u x  ou Cho- 
q u a r d s  (Cuv.). 

4 .  Planches enlumindes de Buffon, no 531. 
8, u LI! cnoquard . tout noir, a le bec jaune, les pieds d'abord bruns, puis jaunes, et dans 
l'adulte rouges ... n (Cuvier.) 
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ses narines recouvertes de plumes, quoique ces plumes soient moins fermes 
que dans les choucas. 

J'ai indiqué, à l'article du crave ou coracias, les différences qui sont entre 
ces deux oiseaux, dont Bclo~i et quelques aulres, qui nc les avaient pas vus, 
n'ont fait qu'une seule espèce. 

Pline croit son pgrrhocorax propre et  particulier aux montagnes des 
Alpes a; cependant Gessner, qui le distingue très-bien d'avec le crave ou 
coracias, dit qu'il y a certaiiies contrkes au pays des Grisons où cet oiseau 
ne se montre que l'hiver, d'autres où il parait à peu près toute l'année, 
mais que son vrai domicile, son domicile de préf6rence, celui où il se 
trouve toujours par grandes bandes, c'est le sommet des hautes montagnes. 
Ces faits uiodifient, comme l'on voit, l'opiriion de Plirie, un peu trop abso- 
lue, mais ils la confirment en la morlifiaiit. 

La grosseur du choquard est moyenne entre celle du choucas et celle de  
la corneille ; il a le bec plus petit et plus arqué que l'un et l'autre, la voix 
plus aiguë, plus plaintive que celle des choucas, et fort peu agréahle *. 

11 vit principalement de grains et fait grand tort aux récoltes ; sa  chair 
est un manger très-rriédiocre. Les moritagnarils tirmerit de sa façon de  voler 
des présages météorologiques : si suil  vol est élevé, on dit qu'il annonce le 
froid, et que lorsqu'il e d  bas, il promet un temps plus doux =. 

O I S E A U X  ~TRARTGERS 

Q U I  O N T  R A P P O R T  A U X  CHOUCAS.  . 
Cet oiseau, qui se trouve au  cap de  Bonne-Espérance, est à peu prés de 

la grosseur du merle; il a le plumage noir et changeant des choucas, et la  
queue plus longue à proporlion qu'aucun d'entre eux;  toules les pennes 
qui la composent sont égales, et  les ailes étant pliées n'atteignent qu'à l a  
moitié de  sa longueur. Ce sont les quatrième et  cinquième pennes de l'aile 
qui sont les plus lor ipes  de toutes; elles ont dcux pouces et demi de plus 
que la première. 

Il y a deux choses à remarquer dans l'extérieur de  cet oiseau : 10 ces 

a. Historia naturalis, lib. x, cap. XLVIII. 

b.  Schwenckfeld dit que l e  pyrrhocorax, qu'il appelle aussi corbeau de nuit, est criard, 
surtout peudaut la nuit, et qu'il se montre rarement pendaut le jour ; mais je ne suis point 
sîïr que Schwenckfeld entende le même oiseau que moi, sous ce nom depyrrhocorax. 

c. Voyez Gessner, loco crtato. 
d. C'est le choucas du  cap du  Bonne-Espdrance de M .  Brisson, t. I I ,  p. 33. 

* Corvus hottentotus (Lim.). - u Le coruus hottentotus nous parait voisin des tyrans. n 
( C u v i e ~  . )  
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poils noirs, longs et flexibles, qui naissent de la base du bec supérieu;, et 
qui sont une fois plus longs que le bec, outre plusieurs autres poils plus 
courts, plus raides et  dirigés en avant qui enviroriiient cette même base 
jusqu'aux coins de la bouche; 2" ces plumes longues et étroites de la partie 
supérieure du cou, lesquelles glissent et jouent sur le dos, suivant que le cou 
prend tliffërentes situations, et qui forment à l'oiseau une esphce de crinière. 

II.  - L E  C I I O U C A S  C H A U V E .  * 

Ce singulier choucas, qu i  se  trouve clans l'île de Cayenne, est celui qui 
peut, comme je l'ai dit, faire pendant avec notre corneille chauve, qui est 
le freux : il a en effet la partie antérieure de la téte nue comme le freux, et 
la gorge peu garnie de plumes. 11 se rapproche des choucas, en général, 
par  ses longues ailes, par la forme des pieds, par son port, par sa grosseur, 
par ses larges narines à peu près rondes : mais il en dillere en ce que ses 
narines ne sont point recouvertes de plumes, et qu'elles se trouvent placées 
dans un enfoncement assez profond creusé de chaque côté du bec; en  ce 
que son bec est plus large à la base et qu'il est échancré sur  les bords. 
A l'égard de  ses mœurs, je n'en peux rien dire, cet oiseau étant du grand 
nombre de  ceux qui attendent le coup d'mil de l'observateur. On ne  le 
trouve pas méme nommé dans aucune ornithologie. 

111. - LE CHOUCAS DE L A  N O U V E L L E  G U I K E E .  ** 

La place naturelle de cet oiseau est entre nos choucas de France et celui 
que j'ai nonimé colnud. Il a le port de rios choucas, et  le plumage gris de 
l'un d'eux (même un peu plus gris), au moins quant à la partie supérieure 
du corps; mais il est moins gros et  a le bec plus large i3 sa base, en quoi il 
se rapproche du  colriiid. Il s'en dloigne par la longueur de ses ailes qui 
atteignent presque I ' ex t rh i t é  de sa queue, et  il s'éloigne du  colnud et  des 
choucas par les couleurs di1 dessous du corps, lesquelles consistent en  une 
rayure noire et blanche qui  s'étend jusque sous les ailes, el qui a quelque 
rapport avec celle des pics variés. 

IV. - L E  C H O U C A R I  D E  L A  N O U Y E L L E - G U I N ~ E .  a "* 

La couleur dominante de cet oiseau ( ca r  nous n'en connaissons que la 
siiperficie) est un gris cendré, plus foncé sur la partie supérieure, plus clair 

a. Ainsi nomme par M. Daubenton le jeune, 5 qui je dois aussi sa description et celle de 
l'esptce précédente, n'ayant pas kt6 A p o d e  de voir ces oiseaux arrivés tout récemment 5 Paris. 

* C o ~ v u s  calvus (Linn.). - Ordre i d . ,  famille des Dentirostres,  genre Gymnocéphalea 
(Cuvier. ) 

*' Corvus noua! Guinem ( Linn.). - Graucalus n o m  Guineœ (Cuv. ). -Ordre id , famille 
des Dentirostres . genre Choucaris on Graucak&s ( Cnv. ). 

*** COYVUS p o p e n s i s  (Linn.). - Gvaucaius papuensia [Cuv.). - Ordre. famille et genre id. 
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sur  la partie inférieure, et se drgradant presque jiisqu'au blanc sous le 
venlre et ses entours. Les deux seules exceptions qu'il y ait à faire à cette 
espèce d'uniformité de plumage, c'est : Io une bande noire qui environne 
la base du bec e t  se prolonge jusqu'aux yeux; 2 O  les grandes pennes des 
ailes qui son1 d 'un brun noirBtre. 

Le choncari a les riüriries recouvertes en enlier corrime les choucas; il a 
aussi le licc conforme à peu près de m&me, si ce n'est que l'arête de la 
pièce supérieure est, non pas arrondie comme dans le choucas, mais angu- 
leuse comme dans le colnud. Il a encore d'autres rapports avec cette der- 
nière espèce, et lui ressembid par les proportions relatives de  ses ailes qui 
ne  s'étendent pas au delà de la moitié de  la queue, par ses petits pieds, par 
ses ongles courts; en sorte qu'on ne peut se dispenser de le placer, ainsi 
que le précédent, entre le colnud et les choucas. Sa longueur, prise de 1ü 
pointe du bec au  bout dc 1ü queue, est d'environ onze pouces. 

R'ous sommes redevables de  cette espèce nouvelle, ainsi que de la précé- 
dente, à M. Sonnerat. 

J e  mets le colriud de  Cayenne à l a  suite des choucas, quoiqu'il en  diflère 
à plusieurs égards; mais, à tout prendre, il m'a paru en différer moins que 
d e  tout autre oiseau de notre continent. 

Il a ,  comme le no II ci-dessus, le bec fort large à sa base, et  il a encore 
avec lui un autre trait dc  conformité en ce qu'il est chauve; mais il l'est 
d'une autre manière : c'est le cou qu'il a presque nu et sans plumes. La 
tête est couverte, depuis et compris les narines, d'une espèce de  calotte de  
velours noir, composée de  petites plumes droites, courtes, serrées et très- 
douces a u  toucher: ces plumes devieririent plus rares sous le cou, et bien 
plus encore sur ses côtés et à sa pariie postérieure. 

Le colnud est à peu près de la grosseur de  nos choucas, et on peut ajouter 
qu'il porte leur livrée, car tout son plumage est noir, à l'exception d e  
quelques-unes des couvertures et des pennes de  l'aile, qui sont d'un gris 
blanchâtre. 

A voir les pieds de celui que j'ai observé, on jugerait que le doigt post6- 
rieur a été tour116 par force en arrière; mais que natiirellement et de  lui- 
même, il se tourne en avant, comme dans les martinets. J'ai même remarque 
qu'il était lié par une membrane avec le doigt intérieur de chaque pied. 
C'est une espèce nouvelle. 

" Coruus nudus c t  gracula fetida ( Gmel. 1. - Gracula nudicollis (Sh. ). - Ordre id., 
famille des Dentirostres, genre Gymnodères (Cuv.]. 
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VI. - L E  B A L I C A S E  DES  PHILIPPINES. * 

Je répugne à donner 3 cet oiseau étranger le nom rle choucas, parce qu'il 
est aisé de  voir, par la description même de  RI. Brisson, qu'il diffère des 
choucas à plusieurs égards. 

Il n'a que quinze à seize pouces d e  vol, et n'est guère plus gros qu'uri 
merle; il a le bec plus gros et plus long à proportion que tous les choucas 
de notre Europe, les pieds plus grêles et la queue fourchue; enfin, au lieu 
de cette voix aigre et sinistre des choucas, il a Ic chant doux et agréable. 
Ces difïérences sont telles qu'on doit s'attendre à en dicouvrir plusieurs 
autres, lorsque cet oiseau sera mieux connu. 

Au reste, il a le bec et les pieds noirs, e t  le plumage de la méme cou 
ieur, avec des reflets verts a ;  en sorle que du moins il est choucas par la 
couleur. 

LA PIE. ** 

La pie a tant de ressemblance a 1'ext;rieur avec la corneille, queII .  Liu- 
n z u s  les a réunies toutes deux dans le méme genrea, e t  que,  suivant Belon, 
pour faire une corneille d'une pie, il ne  faut que rawourcir la queue à celle- 
ci, et faire disparaîlre lc blanc de  son plumageo : en elïet, la pie a le bec, 
Ics pieds, les yeux et la forme totale des corneilles et dcs clioucas; elle a 
e n o r e  avec eux heaucoup d'autres rapports plus intimes dans l'instinct, les 
mceurs et les habitudes natiirelles, car elle est omnivore comme eux, vivant 
de toutes sorles de  fruits, allant sur  les charognes faisant sa proie des 
ceufs et  des petits des oiseaux faibles, quelquefois même des père et mère, 
soit qu'elle les trouve erigagés dans les piéges, soit qu'elle les attaque à 
force ouverte : on en a vu une se jeter su r  un  merle pour le dévorer, 
une outre enlever urie écrevisse, qui la prévint en l'dtr-ariglant avec ses 
pinces, elc. O .  

a .  C'est le choucas des Philippines de M. Brisson, t. II .  p. 3 2  Cet auteur nous apprend 
que l'oiseau dont il s'agit dans cet article, s'appelle aux Philippines bali-cassio, dont j'ai forme 
le nom de balicase. 

L. System. nat., édit. X ,  pag. 106. 
c. E.:Lon, Nature des oiseaux, page 291. 
d. Klein, Ordo avium, p. 61. J'en ai vu une qui mangeait fort avidement de l'écorce 

d'orange. 
e. Aldrovaud. Ornilholog., t. 1, p. 780. Elle cause quclqucfois heaucoup de désordre dans 

uuc pipée, €1 vient, pour ainsi dire, menacer le pipeur jusque dans ss loge. 

Corvus balicassius (Linn.]. - tidolius balicassius (Cuv.). - Ordre et famille id.. genre 
Edolius ou Drongos ( Cuv. ). 

*' Corvus pica (Linn.). - La pie d'Euvope (Cuv.). - Ordre id., famille des Conirostres, 
genre Cor bea~lz, sous-genre Pies (Cuv.). 
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On a tiré parti de son appétit pour la chair vivante en  la dressant à la 
chasse comme on y dresse les corbeaux a. Elle passe ordinairement la belle 
saison appariée avec son mâle, et occupée de la ponte et de ses suites. 
L'hiver elle vole par troupes, et  s'approche d'autant plus des lieux habités, 
qu'elle y trouve plus de ressources pour vivre, e t  que la rigueur de  la 
saison lui rend ces ressources plus nécessaires. Elle s'accoutume aisément 
à la vue de l 'homme; elle devient bientôt familibre dans la maisori, et  finit . 
par se rendre la rriüîlresse : j'en connais une qui passe les jours et  les ~ iu i t s  
a u  milieu d'une troupe de chats, et qui sait leur en  imposer. 

Elle jase à peu près comme la corneille, et apprend aussi à contrefaire 
la voix des autres animaux et la parole de  l'homme. On en cite une qui 
imitait parhitenien1 les cris du veau, du chevreau, de la brebis, et r n h e  
le flageolet du berger; une autre qui répdtait en entier une fanfare de trom- 
peltesb. M. Willughby en a vu plusieurs qui prononçaient des phrases en- 
tières Margot est le nom qu'on a coutume de  lui donner, parce que c'est 
celui qu'elle prononce le plus volontiers ou le plus facilement, et Pline 
assure que cet oiseau se  plaît beaucoup à ce genre d'imitation, qu'il s'at- 
tache hien articuler les mots qu'il a appris, qu'il cherche longtemps ceux 
qui lui ont échappé, qu'il fait éclater sa joie lorsqu'il les a retrouvés, et 
qu'il se  laisse quelquefois mourir de  dépit lorsque sa recherche est vaine, 
ou que sa langue se refuse à la  prononciation de  quelque mot nouveau 

La pie a le plus souvent la langue noire comme le corbeau; elle monte 
sur  le dos des cochons et des brebis, comme font les choucas, et court 
après la vermine de ces animaux, avec cette diffkrence que le cochon reçoit 
ce service avec complaisance, au  lieu que la brebis, sans doute plus sen- 
sihle, paraît le  redoutere. Elle happe aussi fort adroitement les mouches et 
autres insectes ailés qui volent à sa portée. 

Enfin, on prend la pie dans les mêmespiéges et de la même manière que la 
corneille, et l'on a reconnu en elle les mêmes mauvaises habitudcs, celles 
de voler e l  de füire des provisionsf, habitudes presque toujours inseparables 

a. Frisch, planche 68. 
b .  Plutarque raconte qu'une pie qui se plaisait 2 imiter d'elle-mème la parole de l'homme, 

le cri des animaux et le son des instnimcnts, ayant un jour entendu une fanfare de trompettes, 
devint muette subitement, ce qui surprit fort ceux q u i  avaient coutume de l'entendre babiller 
sans cesse ; mais ils furent bien plus surpris quelque temps après, lorsqu'eiie rompit tout 
coup le silence, non pour ripeter sa leçon ordinaire, mais pour imiter le son des trompettes 
qu'eile avait entendues, avec les mèmes tournures de chant, les mèmes modulations et dans le 
mime mouvement. Opusc. de Plutarque. Quels animaux sont les plus avisdsl 

c. Willughby, Orntthologia, pag. 87. 

d. Voyez Histor. nat., lib. x ,  cap. xnr. 
a. Salerne, Hist. nat. des aiseaux, page 94. 
f. Je m'en suis assur6 par moi-même en répandant devant une pie apprivoisbe des pièces de 

monnaie et de petits morceaux de verre. J'ai même reconnu qu'elle cachait son vol avec un si 
grand soin , qu'il 6tait quelquefois difficile de lc trouver, p a ~  exemple, sous un lit, entre les 
sangles et le sommier de ce lit. 

v. 36 
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dans les diff6rentes espèces d'animaux. On croit aussi qu'elle annonce la 
pluie lorsqu'elle jase plus qu'à l'ordinaire a. D'un autre côté, elle s'éloigne 
du genre des corbeaux e t  des corneilles par un assez grand nombre de  
di fiCrences. 

Elle est beaucoup plus petite, et méme plus que le choucas, et ne pèse 
que huit à neuf onces; elle a Ics ailes plus courtes et la queue plus longue 

. à proportion, par consCquent son vol est beaucoup moins élevé et rnoi~is 
soulcriu : aussi n'entreprend-elle point de grands voyages, elle ne  fait guère 
que voltiger d'arbre en arbre, ou de clocliers en clochers, car, pour l'action 
de voler, il s'en faut bien que la longueur de  la queue compense la brièveté 
des ailes. Lorsqu'elle est posée à terre, elle est toujours en action, e t  fait 
autant desauts que de pas : elle a aussi dans la queue un mouverne~it brus- 
que et  Iircaque continuel comme la lavandière. En général, elle rnoritre plus 
d'inquiétude et d'activité que les corneilles, plus de  malice et de penchant 
à une sortc dc nîoquerie *. Elle met aussi plus de  comliinaieons et plus 
d'art dans la construction de son nid, soit qu'étant très-ardente pour son 
m31ec, elle soit aussi très-tendre pour ses petits, ce qui va ordinairement 
de  pair dans les animaux, soit qu'elle sache que plusieurs oiseaux de  
rapine sont fort avides de ses ceufs et de ses petits, et  de  plus, que quelques- 
uns d'entre eux sont avec elle dans le cas de la représaille; elle multiplie 
les précautions en raison de sa tendresse et  des dangers de ce qu'elle aime; 
elle place son nid a u  haut des plus grands arbres, ou du  moins sur  d e  
hauts buissons d, et  n'oublie rien pour l e  rendre solide e t  siir : aidée d e  
son mâle, elle le fortifie extérieurement avec des bûchettes flexibles et  du  
mortier de terre g k h é e ,  et  elle le recouvre eri entier d'une enveloppe à 
claire-voie d'une espèce d'abatis de  petites branches épineuses et bien 
entrelacées ; elle n'y laisse d'ouverture que dans le côté le mieux défenJu , 
le moins accessible, et  seulement ce  qu'il en faut pour qu'elle puisse enlrer 
et sortir : sa  prévoyance inilustrieuse ne se borne pas à la sùreté, elle 
s'étend encore à la  commodité, car elle garnit le fond du  nid d'une espèce 
de matelas orhiculaire" pour que ses petits soient plus mollement et plus 

a. Aldrovande, Ornithalog., p. 781. 
b. « Vidi nliquando picam advolantem ad avem ... in quodam loco ligatam. et cùin illa 

(1 frustula cnrnis comedere vellct , pica su i  c a d i  ea frustula renlovit ; unde picam avem esse 
a aliarum aviurn dcrisivam co,movi. )J Avirenna apud Gessner, p. 697. 

c. Les anciens en avaient cette idée, puisque de son nom grec x h m ,  ils avaient forma 
celui de XLGU?~.), qui est une expression de voluptk. 

d. C'est ordinairement sur la lisière des bois ou dans les vergers qu'elle l'etahlit. 
e. Lutea ... stragulum subjicit ... et merula. et pica ... n Aristot. Ilist. uniinal., lib. IX, 

cap. xiii. Je remarque cette occasion que plusieurs Ccrivains ont pensé que la xIocz d'Aristote 
était notre geai, parce qu'il dit que cette xiuaz faisait des amas de glands, et parce qu'en effet 
le gland est la principale nourriture de notre geai; cependant on ne peut nier que cette nour- 
riture ne soit commune au geai et 3. la pic : mais deux caractères qui sont propres au geai, et 
qui n'eiissent point échappd A Aristote, ce sont les deux marques bleues qu'il a aux ailes, et 
celte espkce de huppe que se fait cet oiseau en relevant les plumes de sa tete, caractère dont 
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chaudement; et quoique ce matelas, qui est le nid vbritable, n'ait qu'cil- 
viron six pouces de diamètre, la masse gntière, eri y comprenant les ou- 
vrages extérieurs et l'enveloppe (pineuse, a au moins deux pieds en tous 
sens. 

Tant de précautions ne suffisent point encore à sa iendresse, ou, si l'on 
veut, à sa diifiûnce; elle a conlinucllerricnt l'mil au guet sur ce qui se 
passe au dchors : voit-elle approclier une corneille, elle vole aussilôt ü sri 
rencontre, la harcèle et la poursuit sans relâche, et avec de grands cris, 
jusqu'à ce qu'elle soit venue à bout de l'écarterm. Si c'est un ennemi plus 
respectable, un faucon, un aigle, la crainte ne la retient point, et elle ose 
encore l'attaquer avec une témérité qui n'est pas toujours heureuse; cepen- 
dant il faut avouer que sa conduite est quelquefois plus réfléchie, s'il est 
vrai ce qu'on dit, quc lorsqu'ellc a vu un homme observer trop curieuse- 
ment son nid, elle transporte ses œufs ailleurs, soit entre ses doigts, soit 
d'une autre manière encore plus incroyable b .  Ce que les chasseurs racon- 
tent à ce sujet de ses connaissances arilhmétiques n'est guère moins étrange, 
quoique ces prétendues connaissances ne s'étendent pas au delà du nombre 
de cinq 

Elle pond sept ou huit eufs  il chaque couvée, et ne fait qu'une seule 
couvée par an, à moins qu'on ne détruise ou qu'on ne dérange son nid, 
auquel cas elle en entreprend tout de suite un autre, et le couple y travaille 
avec tant d'ardeur, qu'il est achevé en moins d'un jour; aprés quoi elle 
fait une seconde ponte de quatre ou cinq oeufs; et si elle est encore trou- 
blée, elle fera un troisième nid semblable aux deux premiers, e t  une troi- 
sième ponte, mais toujours moins abondanted; ses œufs sont plus petits et 
d'une couleur moins foncée que ceux du corbeau : ce sont des taches brunes 
semées sur un fond vert-bleu , et plus fréquentes vers le gros bout. Jean 

ce philosophe ne fait aucune mention; d'où je crois pouvoir conjecturer que l a  pie d'Aristote et 
la  nbtre sont le méme oiseau, ainsi vie cette pie variée à longue queue qui etait nouvellc i 
Rome et encore rare du temps de Pline, lib. x ,  cap. XXIX.  

a. Frisch, planche 68. 
b. « Surciilo super bina ova imposito, ac ferruminato alvi glutino, suhdia cervice rnedio , 

a æqua utrimque librà deportant alib. D Pliu., lib. x ,  cap. xxxrir. 
c. Les cliasçeurs pritendent que, si la  pie voit entrer un homme daus une hutte construite 

au picd de l'arbre où est son nid,  elle n'entrera pas elle-méme dans son nid qu'de n'ait vu 
sortir l'homme de l a  hutte; que si on a voulu la tromper en y entrant deux et n'en sortaut 
qu'un, elle s'en apercoit trés-bien, et n'entre point qu'elle n'ait vu sortir aussi le second; qu'il 
en est de mème pour trois ou pour quatre, et mème encore pour cinq, mais que s'il y en est entrd 
six, le sixiPme peut rester sans qu'elle s'en doute ; d'où il résulterait que l a  pie aurait une 
appréhension nette de la suite des unit& et de leurs combinaisons au-dessous de six : et il 
faut avouer que l'appréhension nette du coup d'œil de i'homme est renfermée il peu près dans 
les mèmes limites. 

d. C'est quelque chose de semblable qui aura donné lieu d'imputer A la  pie le stratagPme de 
faire constamment deux nids, afin de donner le change aux oiseaux de proie qui en veulent A 
sa couvée. C'est ainsi que Denys lu Tyrau avait treute cliarnbres coucher. 
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Likbault, cité par M. Salerne a, est lc seul qui dise que le male et  la femelle 
couvent al ternalivement. 

Les piats ou les petits de la pie sont aveugles et à peine ébauchés en 
naissant : ce n'est qu'avec le temps, et  par degrés, que l e  d6veloppement 
s'achève et que leur forme se  décide : la mére, non-seulement les élève 
avec sollicitude, mais leur continue ses soins longtemps après qu'ils sont 
élevés. Leur chair est un manger médiocre, cependant on y a générale- 
ment moins de ripugnance que pour celle des petils corneillons. 

A l'égard de la différence qu'on remarque dans le plumage, je ne la 
regarde point absolument comme spécifique, puisque parmi les corbeaux , 
les corneilles et les choucas, on trouve des individus qui sont variés de noir 
et  de blanc comme la pie; cependant on ne peut nier que dans I'esphce du 
corbeau, de la corneille et  du choucas proprement d i t ,  le noir ne soit la 
couleur ordinaire, comme le noir et  blanc est celle des pies ; et que si 
l'on a vu des pies blanches, ainsi que des corbeaux et des choucas blancs, 
il rie soit t r é s ra re  de  rencontrer des pies entihcmcnl noires. Au reste, il ne 
faut pas croire que le noir ct le blanc, qui sont les couleurs principales de 
la pie, excluent tout mélange d'autres couleurs ; en y regardant de  p r h ,  
et à certains jours, on y aperçoit des nuances de vert, de pourpre, de vio- 
let a, et l'on est surpris de voir un  si beau plumage à un  oiseau si peu 
renommé à cet égard. Mais ne  sait-on pas que, dans ce genre et dans bien 
d'autres, la beautt! est une qualité superficielle, fugitive, et qui dlipe~id 
absolument du point de  vue? La mi le  se distingue de la femelle par des 
reflets bleus plus marqués sur  la partie supérieure du corps, et non par la 
noirceur de la langue, comme quelques-uns l'ont dit. 

La pie est sujette à la mue comme les autres oiseaux; mais on a remarqué 
que ses pluines ne tombaient que successivement et peu à peu, excepte 
celles de la lête qui tombc~it  loutcs à la fois, en sorte que chaque an~ide  
elle paraît chauve au temps de la mue K Les jeunes n'acquièrent leur 
longue queue que la seconde année, et sans doute n e  deviennent adultes 
qu'à cette même époque. 

Tout ce que je trouve sur la durée de la vie de la pie, c'est que le docteur 
Derham en a nourri une qui a vécu plus de  vingt ans, mais qui à cet âge 
était toul à fait aveugle de vicillcsse d .  

Cet oiseau est très-commun en France, en Angleterre, en Allemagne, en 
Suède et dans toute l'Europe, excepté en Laponie-et dans les pays de mon- 
tagne, oii elle est rare;  d'où l'on peut conclure qu'elle craint le grand froid. 

a. Ilist. nat. des oiseaux, page 9 3 .  
b .  Voyez British Zaology, p. 77, on plutbt observez une pie sous differents jours. 
c. Plin., lib. x, cap. XXIX. Il en est de mèmc du geai et de plulcurs autres espèccs. 
d .  Voyez Albin, t. 1, page 14 .  
s. Voyez Fauna Suecica, no 76. M .  Hébert m'assure qu'on ne voit point de pies dans tes 

moutagues du Bugey, ni meme A la hauteur de Nantiia. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LX PIE.  FGS 

Je finis son histoire par une description abrégée, qui portera siIr les seuls 
4 '  

objets que la figure ne  peut exprimer aux yeux, ou qu'elle n'exprime pas , 
assez distinctement. /,! 

Elle a vingt pennes à chaque aile, dont la premikre est fort courte, et 
les quatrième et  cinquihme sont les plus longues; douze pennes inbgales 
à la  queue, et diminuant toujours de  longueur, plus elles s'éloignent des 
deux du milieu qui sont les plus longues de toutes : les narines rondes, la 
paupière interne des yeux marquée d'une tache jaune, la fente du palais 
hérissCe de  poils su r  ses bords, la langue noirl tre et fourchue, les intestins 
longs de vingt-deux pouces , les caecum d'un dcrni-pouce , l'aesophage 
dilaté et garni de  glandes à l'endroit de  sa jonction avec le ventricule, 
celui-ci peu musculeux, la rate oblongue c t  une vésicule du  fiel à l'ordi- 
naire a. 

J'ai dit qu'il y avait des pies blanches comme il y a des corbeaux blancs, 
et quoique la principale cause de ce changcmeril de plumage sdit l'i~ifiucncc 
des climats septentrionaux, comme on peut le supposer à l'égard de la pie 
blanche d e  Wormius, qui venait de  Norwége *, et même à l'égard de quel- 
ques-unes de celles don1 parle Rzaczynski cependant il faut avouer qu'on 
en trouve quelquefois daris les clirriats ternpbrés, tdrnoin cellc qui f u t  prise 
il y a quelques années en Sologne, et qui était toute blanche, à l'exception 
d'une seule plume noire qu'elle avait au  milieu des ailes d ,  soit qu'elle eût 
passé des pays du nord en France, après avoir subi l'influence du climat, 
soit qu'étant née en  France, cetle allbration de couleur eût été produite par 
quelque cause particulière. Il faut dire la même chose des pies blanches 
que l'on voit quelquefois en Italie 

Wormius remarque que sa pie blanche avait la tête lisse et dénuée de 
plumes : apparemrnerit qu'il la vit au temps de la mue, et cela confirme ce 
que j'ai dit de celle des pies ordinaires. 

'CVillughby a vu  dans la mbnageric du roi d'Angleterre des pies briines ou 
rouss;itres f ,  qui peuvent passer pour une seconde variété de l'espèce ordi- 
naire. 

a. Willughby, page 87. 
b.  Voyez Musœum Voormianum, p. 293. n: Ex NorwegiB ad me transmissa est ubi in nido 

a duo hujus generis pulLi inventi ... Cum picis vulgarihus, quoad corporis constituti~nem 
a plané convenit, nisi qubd colore sit candido et staturb miriori, cùm ad adultam n o n h m  
ri pervenerit actatem ... Caput glabrum visitur. )) 

c. Pica slba in oppido Comarno palatinatfis Russiæ educata ... Prope Viaska picæ quinque 
N ejusdem coloris sunt conspectæ ; in Volhinii non procul a civitate Olikà una comparliit. n 
Rzaczynski, Auctuarium, pag. 412. 

d .  Voyez Salerne, ï l ist .  nat. des oiseaux, p. 93. 
c. Voyez Gerini, Storia degli Uccelli, t. II, p. 4 1 .  
f. Ornithologie,  i l'endroit cité. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6CG OISEAUX E T R A K G E R S  

OISEAUX CTRAIL'GERS Q U I  OKT R A P P O R T  A L A  PIE. 

Elle est un pcu moins grosse que 1ü nhtre, et cependant elle a prcsqiie 
autant d'envergure, parce que ses ailes sont plus longues à proportion; 
sa queue est, au contraire, plus courte, du reste conformée de  même. 
Le bec, les pieds et les ongles sont noirs, conime dans la pie ordinaire, 
mais le plurnüge est très-diffircrit : il n'y entre pas un seul atome de  blanc, 
e t  toutes les couleurs en sont obsciires; la tête, le cou, le dos et  la poi- 
trine sont noirs, avec des reflets violets ; les pennes de  la queue et  les 
grandes pennes des ailes sont brunes; tout le reste est noirâtre plus ou 
moins foncé. 

II. - L A  PIE D E  L A  J A M A ~ Q U E .  b'* 

Cet oiseau ne pèse quc six onces, et il est d'environ u n  tiers plus petit 
que la pie commune, dont il a le bec, les pieds et la queue. 

Le plumage du  mâle est rioir, avec des reflets pourpres; celui de  la 
fernelle est brun, plus foncé sur le dos et su r  toute l a  paldie supérieure du 
corps, moins foncé sous le ventre. 

Ils font leur nid sur les branches des arbres : on en trouve dans tous Ics 
districts de I'ile, mais plus abo~idarrinient dans les lieux les plus éloignés 
du bruit ;  c'est de là qu'après avoir fiit leur ponte et donné naiscance à une 
g#n&ation nouvelle pendant l'été, ils se répandent l'automne dans les habi- 
tations et  arrivent en si grand nombre que l'air en est quelquefois obscurci. 
Ils volent ainsi en troupes l'espace de plusieurs milles, et  partout où ils se 
posent ils font un dommage consitlérable aux cultivateurs. Leur ressource 
pendant l'hiver est de venir en foule aux portes des granges. Tout cela 
donne lieu de croire qu'ils sont frugivores ; cependant on remarque qu'ils 
ont l'odeur forte, que leur chair est noire et grossibre, e t  qu'on en niarigc 
fort rarement. 

11 suit de ce qiie je viens de dire que cet oiscaii diffère de notre pie, non- 

a. \'oyez i'I%nithokIgie do R I .  ürisson, t. I l ,  p. 4 0 .  
6. On lui a donné le nom de pie, de choucas, de nlerops et d e  merle des Barbades. Voycz 

Brown, hTalural Ilistory of Jamuïç. - Catesby, IIistoire naturelle de la Caroline, t .  l er ,  
p. II. - M. Klein a copid ln tradnction franpisc avco des faiitcs, p. 60 dc l'Ordo acium. 
Voyez aussi bf. Urisson , t. I I ,  p. 4 1 .  

* Cot~vus senegalensis (Linn.). 
'* « C'est, à In. fois, le  gracula quiscala (Linn.), le grarula liarita ( Lath.) , ou la pie de la 

if Jamazque. rp (Cuvier.) -Ordre et famille i d . ,  genre Cassiques, sous-genre Troupialer 
(Cuvier. ) 
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seulement par Ia facon de  se nourrir, par sa taille et par son plumage, mais 
en ce qu'il a le vol plus soutenu et par conséquent l'aile plus forte, qu'il va 
par troupes plus nombreusef, que sa chair est encore moins bonne à man- 
ger; enfin, que dans cette espèce la différence du sexe en  entrairie une plus 
grande dans les couleurs; en sorte qu'ajoutant à ces traits de dissemblance 
la difficulté qu'a dû rencontrer la pie d'Europe à passer en  Amérique, vu 
qu'elle a l'aile trop courte et  trop faible pour franchir les grandes mers qui 
sépare~it  les deux continents sous les zones tempérées, et qu'elle fuit les 
pays septenlrionaux où ce passage serait plus facile; on est fondé à croire 
que ces prélendues pies amhicaines peuvent bien avoir quelque rapport 
avec les nbtres et  les représenter dans le nouveau continent, mais qu'elles 
ne  descendent pas d'une souche commune. 

Le tesquizana du Rlexiqiie parait avoir beaucoup de ressemblance avec 
cette pie de la Jarnaïquc, puisque, suivürit Fernandez, il a la  queue fort 
longue, qu'il surpasse l'étourneau en grosseur, que le noir de son plu- 
mage a des reflets, qu'il vole en grandes troupes, lesquelles dévastent 
les terres cultivies oii elles s'arrétent, qu'il niche au  printemps, que sa 
chair est dure ct dc mauvais goût ;  cn un  mot ,  qu'on peut le rcgardcr 
comme une espèce d'étourneau ou de choucas : or, l'on sait qu'au plu- 
mage prcs, un  choucas qui a une longue queue ressemble beaucoup à 
une pie. 

Il n'en est pas ainsi de l'isana du même Pernanclez *, quoique AI. Brisson 
l e  confonde avec la pie de  la Jamaïque c. Cet oiseau a ,  à la vérité, le bec, 
les pieds et le plumage des mêmes couleurs ; mais il parait avoir le corps 
plus gros et le bec du double plus long : outre cela, il se plaît dans les 
contries les plus froides du Mexique, et il a lg naturel, les mœurs et  le cri 
de  l'étourneau. 11 est difficile, ce me semble, de reconnaître à ces traits la 
pie de  la Jamaïque de Catesby ; et  si on veut le rapporter a u  même genre, 
on ne  peut au nloins se dispenser d'en faire une cspèce séparée, d'autant 
plus que Fernaridez, le seul naturaliste qui l'ait vu, lui trouve plus d'ana- 
logie avec l'étourneau qu'avec la pie; et ce témoignage doit être de quelque 
poids auprEs de  ceux qui ont éprouvé combien le premier coup d'œil d'un 
observaleur exercé, qui saisit rapidement le caractère naturel de  la physio- 
nomie d'un animal, est plus décisif et plus sûr pour le rapporter à sa véri- 
table espèce que l'examen détaillé des caractères d e  pure convention que 
chaque méthodiste établit à son gré. 

Au reste, il est très-facile et trés-excusable de se Irompcr en  parlant de 

a .  J'ai forme ce nom par contraction du nom mexicain, tequizquiacazanatl .  Fernandez 
l'appelle encore étourneau des lacs salés, et lcç Espaguols , tordo. Cet oiseau a le  chant plaiu- 
tif. Voyez Feruaudez, Hist. av ium nuvœ Hispaniœ, cap. xxxiv. 

b .  Il ist .  a v i u m  novœ Hispaniœ, csp. XXXII.  Il l'appelle i zanat l  , d'autres yz i l ao l zana i l .  
c .  Ornithologie, t. 11, p. 43. 
d. Dracliium crassz . dit reiiiaudcz. 
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ces espèces itrangères, qui ne  sont connues que par des descriptions incom- 
plètes et  par de mauvaises figures. 

1 Je  dois ajouter que l'isana a cette sorte de  ris moqueur, ordinaire à la 
1 plupart des oiseaux qu'on appelle des pies en Amérique. 

111. - L A  P I E  D E S  A N T I L L E S .  a *  

11. Brisson a mis cet oiseau parmi les rolliersb ; je ne vois pas qu'il ait 
eu d'autres raisons, sinon que dans la figure donnke par Aldrovande les 
narines sont découvertes, ce que M. Brisson établit en effet pour un des 
caractères du rollier ; mais, Io ce n'est qu'avec beaucoup d'incertitude 
qu'on peut attribuer ce carncthre à l'oiseau dont il s'agit ici, d'après ilne 
figure qui n'a point paru exacle à M. Brisson lui-m&rne, et  qu'on doit 
supposer encore moins exacte sur cet article que sur  aucun autre, tout ce 
détail de petites plumes étant bien plus indiffirent a u  peintre qui veut 
rendre Ia na twe  dans ses principaux effets, qu'au naturaliste qui voudrait 
l'assujettir à sa mélhode. 

20 On peut opposer à cet attribut incertain, saisi dans une figure fautive, 
u n  attribut beaucoup plus marqué, plus évident, et  qui n'a échappé ni au  
peintre ni aux observateurs qui ont vu l'oiseau méme : ce  sont les longues 
pennes d u  milieu de la queue, attribut dont M. Brisson a fait le  caractère 
distinctif de la pie 

3" Ajoutez i~ cela que la pie des Antilles ressemble à la nOtrc par son cri, 
par  son naturel très-défiant, par son habitude de nicher sur  les arbres et  
d'aller l e  long des rivières, par la qualité médiocre d e  sa chair en  sorte 
que, si l'on veut rapprocher cet oiseau Qtranger d e  l'espèce d'Europe avec 
laquelle il a le plus de rapports connus, il faut, ce me semble, le rappro- 
cher de celle de la pie. 

Il en diffère néanmoins par l'excès de longueur des deux pennes du  
milieu de  la queuef,  lesquelles dépassent les latérales de huit ou dix 

a. Voyez l'llistoire gdnkrale des Anti l les ,  t .  I I ,  p. 258. - Aldrovandi Ornithologia, t. 1, 
pag. 788. 

b. Ornithologie, t. 11, page 80. 
c. Ibidem, page 63. 
d .  Ibidem , page 35. 
e. Hist. des Antilles, loco citato. La pie va aussi le lond des eaux, puisqu'elle enlève quel- 

quefois des écrevisses, cornnie nous i'avons dit. 
f. JE ne parle point d'une singularité que lui attrihiie Aldrovande, c'est de n'avoir que huit 

pennes à la queue; mais ce naturaliste ne les avait comptées que sur la fibwe coloriée. et 
I'on sent combien cette manière de juger est équivoque et sujette à l'erreur. Il est v r i  que le 
P. du Tertre dit la niéme chose, mais il est encore plus vraiscmhlable qu'il le rép6te d'aprfs 

' Corvus caribœus (Linn.). - u Le corvus caribmus est un merops ou guepier, dont la 
a description a 6th pillée par Du Tertre pour rendre un objet dont il se souvenait mal. D 

( Cuvier.) 
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pouces, et aussi par ses couleurs, car il a le bec, et  les pieds rouges, le cou 
bleu, avec un collier blanc, la tête de  mème couleur bleue, avec une tache 
blanche mouchetée de noir, qui s'étend depuis l'origine du  bec supérieiir 
jusqu'à la naissance du cou; le dos tanné, le croupion jaune, les deux 
longues pennes de  la queue de couleur bleue, avec du blanc a u  bout et 
la  tige blanche, les autres pennes de la queue rayées de  bleu et hlanc, 
celles de l'aile mêlées de vert et  de bleu, et le dessous du corps blanc. 

En comparant la description de la pie des Antilles du P. du Tertre avec 
celle de la pie des Indes à longue queue d'hldrovande, on ne  peut douter 
qu'elles n'aient été faites l'une et l'autre d'après un oiseau de la rnéme 
espèce, et par cons4querit que ce ne soit un oiseau d'Amérique, comme 
l'assure le P. du Tertre, qu i  l'a observé à la Guadeloiipe, et  non pas un  
oiseau du Japon, comme le dit Aldrovande, d'après une tradition fort 
incertaine a ;  à moins qu'on ne veuille supposer qu'il s'est répandu du 
côté du nord,  d'où il aura pu passer d'un continent A l'autre. 

Quoique Fernandez donne à cet oiseau le nom de grand étourneau, 
cependant on peut le rapporter, d'après ce qu'il dit lui-même, au genre des 
pies, car il assure qu'il serait exacterne:!t seniblable au choucas ordinaire, 
s'il était moins gros, qu'il eût  la queue et les ongles moins longs, et le 
plumage d'un noir plus franc et sans mélange de bleu. Or la longue queue 
est un attribut non de l'étourneau, mais de la pie, et celui par lequel elle 
d i s r e  le plus à l'extérieur du choucas; et quant aux autres caractères, par 
lesquels l'hocisana s'éloigne du  clioucas, ils sont autant ou  plus étrangers 
à l'étourneau qu'à la pie. 

D'ailleurs cet oiseau cherche les lieux habités, est familier comme la 
pie, jase de  méme, et  a la voix perçante; sa chair est noire et  de fort bon 
goût. 

Aldrovande dont ii connaissait bien l'ornithologie, puisqu'ii la cite à la page suivante : d'ail- 
leurs, il avait coutume de faire ses descriptions de mémoire, et la mémoire a besoin d'étre 
aidée (voyez p. 3fi9 de ce vol. ) : enfin, sa description de la pie des Antilles ept peut-etre la 
seule 06 il soit fait mention du nombre des pennes de la queue. 
a. a Speciosissimam lianc avem Jt~poneusiuui rex summu Pontifici, pro singulari munere, 

a ante aliquot annos transmisit, ut ex marchione Facchinetto, qui eas Innocentio nono... 
c i  patmo suo acceptas referebat, intellexi. a Aldrovand. loco citato. 

b .  Yoy. Fernandez , cap. xxxm. Le nom mexicain est hocitzanatl. Cet oiseau s'appelle encare 
caxcaxtatotl dans le pays. C'est la gronde pie du Mexique de M .  Brisson, t. I I ,  p. 4 3 .  

* Corvus mexicanus (Linn.). - u Le corvus rnexicanus est probablement un cassipue ou un 
tisserin. » (Cuvier.) 
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Seba lui a donné le nom d'oiseau de Pnrndis , comme il le donne à pres- 
que tous les oiseaux dlrangcrs à longue queue; et  i ce titre la vardiole le 
méritait bien, puisque sa queue est plus de deux fois aussi longue que tout 
le reste de son corps, mesuré depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité 
opposée; mais il faut avouer que cette queue n'est point faite comme dans 
l'oiseau de Paradis, ses plus grandes pennes étant garnies de barbes dans 
toute leur longueur, sans parler de plusieurs autrcs dilI'érerices. 

Le  blanc e ~ t  la couleur dominante de  cet oiseau : il ne  faut excepter que 
la tête et le cou, qui sont noirs, avec des reflets de  pourpre très-vifs; les 
pieds, qui sont d'un rouge clair, les ailes, dont les grandes pennes ont des 
barbes noires, et les deux pennes du milieu de la queue, qui excèdent de 
beaucoup toutes Ics aulres, et qui ont du noir le long de la côte, depuis 
leur base jusqu'à la moitié de  leur longueur. 

Les yeux d e  la vardiole sont vifs et entourés de lilanc; la base du bec 
supérieur est garnie de  petites plumes noires piliforrncs, qui reviennent en 
avant et  couvrent les narines; ses ailes sont courles, et ne dépassent point 
l'origine de la queue ; dans tout cela elle se  rapproche de  la pie, mais elle 
en  diffhe gar  la brièveté d e  ses pieds, qu'elle a une fois plus courts à 
proportion, ce qui entrafne d'aulreç diffCrences dans le port et daris la 
ùérnrirçtie. 

On la trouve dans l'île de Papoe, selon Seba, dont la description, la 
seule qui soit originale, renferme tout ce que l'on sait de cet oiseau *. 

VI. - L E  Z A N O ~ .  ** 

Fernandez cornpare cet oiseau di1 Rlexique à la pie commune, pour la 
grosseur, pour la longueur de  la queue, pour la perfection des sens, pour 
le talent de parler, pour l'instinct de dérober tout ce qu'elle trouve & sa 
bienséance : il ajoute qu'il a le cri comme plaintif et semblable à celui 
des petits étourneaux, et que son plumage est noir partout, excepté sur  le 
cou et  sur la tète, où l'on aperçoit une teinte de fauve. 

a. C'est la pie de I'ile Papoe  de M .  Brisson, t. I I ,  p. 45. On l'appelle dans le pays waygelioe 
et wardioe, d'où j'ai fait vardiole. 

b. Voyez Seba, t. Pr, p. 8 5 ,  pl. L I I ,  fig. 3. Voyez aussi Klein, Ordo auium, p. 62, no IX. 
c. C'est la petite pie du illexiqus de R I .  Brisson, t. II, p. 44 .  Voyez Fernandez, cap. xxxv 

f,e nom mexicain est tsanahoei. 

* « L'oiseau décrit par Bùffon sous le nom de uardiole, est un moucherolle (muscipela). n 
(Cuvier.) 

** Es&e douteuse. 
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LE GEAI.  

Presque tout ce qui a été dit de l'instinct d e  la pie peut s'appliquer au  
geai ; et  ce sera assez faire connaître celui-ci que d'indiquer les ditErences 
qui le caractérisent. 

L'une des principales, c'est cette marque bleue, ou plutôt émaillée de dif- 
fhrcntes nuances de  bleu, dont chacune de ses ailes est ornée, et  qui suffirait 
seule polir le distinguer de presque tous les autres oiseaux de l'Europe. Il 
a de plus sur  le front un toupet de petites plurnes noires, bleues et blan- 
ches ; en ginéral, toutes ses plumes sont singulièrement douces et soyeuses 
au toucher, et  il sait, en relevant celles de  sa tête, se  faire une huppe qu'il 
rabaisse à son gré. Il est d'un quart moins gros que la pie; il a la queue plus 
courte et les ailes plus longues i proportion, et  malgré cela il ne  vole guère 
mieux qu'elle a. 

Le niiîle se distingue de la fcmcllc par la g r o s c u r  de la tCtc et par la 
vivacité des rouleiirsh; les vieux diffkent aussi des jeunes par le plumage, 
et de I i  en grande partie les variétés et le peu d'accord des deîcriptionsL; 
car il n'y a que les Lionnes descriptions qui puissent s'accorder; et, pour 
bien décrire une espèce, il faut avoir vu et comparé un grand nomhre d'in- 
dividus. 

Les geais sont fort pétulants de leur nature;  ils ont les sensations vives, 
les rnouvernents brusques, et dans leurs fréquents accbs de colère ils s'em- 
portent et oublient le soin de leur propre conservation au point de se pren- 
dre quelqueSois la tête entre deux branches, et  ils meurent ainsi suspendus 
en l 'aird.  Leur agitation perpétuelle prend encore un nouveau degré de 
violence lorsqu'ils se senlent gênds, et c'cst la  raison pourquoi ils devicn- 
nent tout à fait méco~inaissnbles en cage, ne pouvant y conserver la beauté 
de leurs plumes, qui sont bientôt cassées, usées, déchirées, flétries par un 
frottement continuel. 

Leur cri ordinaire est très-désagréable et ils le font entendre souvent ; 
ils ont aussi de  la disposition à contrefaiîx! celui de plusieurs oiseaux qui 
ne chantent pas micux, tels que la cresserelle, le chat-huant, etc.#. S'ils 

a. Voyez Belon, Nature des oiseaux, p. 990. 
b .  Oliua, Uccellaria . pag. 35. 
c. « In  pici glandCuSi ab Aldrovmlo descriptb ... maculz n d æ  transversales in caudi appa- 

II rent. 1, Willughby, p. 89. Ses pieds sont gris, suivant Belon ; ils sont d'un brun tirant au 
coulcur de chair, selon M. Brisson, Ornitholugie, t. II. p. 47, et selon nos propres ohser- 
wtions. 

d. Voyez Gessner, de Avibus, p. 70% Cet instinct rend croyahleç ces hstsillcs que San dit 
s'etre donn4es eutre des armecs de geais et des armées de pics. Voyez Belon, p. 290. 

e. Frisch, planche 5;. 

Coruus glandarius (Liun.). - Ordre id., famille des Conirostres, genre Covbeam, 
sons-genre Geais (CUY.). 
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aperçoivent dans le bois un  renard ou quelque autre animal de rapine, ils 
jettent un certain cri trés-perçant, comme pour s'appeler les uns les autres, 
et on les voit en peu de  temps rassemblés en force et se  croyant en état 
d'en imposer par le nombre ou du moins par le bruit Cet instinct qu'ont 
les geais de se  rappeler, de se réunir à la voix de l'un d'eux, et leur violente 
antipathie contre la chouette, offrent plus d'un moyen pour les atlirer dans 
les piégesb, e t  il ne  se passe gubre de pipée sans qu'on n'en prenne plu- 
sieurs ; car, &tant plus pélulan ts que la pie, il s'en faut bien qu'ils soient 
aussi défiants et aussi rusés; ils n'ont pas non plus le cri  naturel si varié, 
quoiqu'ils paraissent n'avoir pas moins de flexibilité dons le gosier, ni moins 
de disposition à imiter tous les sons, tous les bruits, tous les cris d'animaux 
qu'ils entendent habituellement, et même la parole humaine. Le mot 
richard est celui, dit-on, qu'ils articulent le plus facilement. Ils ont aussi, 
comme la pie et toute la famille des choucas, des corneilles e t  des corbeaux, 
l'habitude d'enfouir leurs provisions superflues %t celle de  ddrober tout ce 
qu'ils peuvenl emporter; niais ils ne se souvie~inenl pas toujours de  l'endroit 
où ils ont enterré leur trkçor, ou bien, selon l'instinct commun à tous les 
avares, ils sentent plus la crainte de le diminuer que le désir d'en faire 
usage; en sorte qu'au printemps suivant les glands et  les noisettes qu'ils 
avaient cachées et  peut-être oubliées, venant à germer en  terre et à pousser 
des feuilles au dehors, décélent ces amas inutiles e t  les indiquent, quoique 
un peu tard, à qui en saura mieux jouir. 

Les geais nichent dans les bais et loin [les lieux habités, préférant les 
chénes les plus touffus et  ceux dont le tronc est entouré de lierre d ;  mais ils 
ne construisent pas leurs nids avec autant de  précaution que la pie. On 
m'en a apporté plusieurs dans le mois de  mai : ce sont des demi-sphères 
creuses, formées de petites racines entrelacées, ouvertes par-dessus, sans 
matelas au  dedans, sans défense au  dehors; j'y ai  toujours trouvé quatre 
ou cinq œufs; d'autres di-erit y en avoir trouvé cinq ou six; ces wufs sont 
un peu moins gros que ceux des pigeons, d'un gris plus ou moins verdâtre, 
avec de petites taches fnihlement marquées. 

Les petits subissent leur première mue dès le mois de juillet; ils suivent 
leurs père et  mère jusqu'au printemps de I'annke suivanteo, temps où ils les 
quittent pour se réunir deux à deux et  former de  nouvelles familles : c'est 
alors que la plaque bleue des ailes, qui s'était marquée de  très-bonne heure, 
parait dans toule s s  beauté. 

Daris l'dtat de donieAcité, auquel ils se  façonnent aisérneiit, ils s'accou- 

a. Frisch, planche 55 .  
b.  Belon prttend que c'est un grand diduit de le voir voler a u x  oiseaux de fauconnerie, eb 

aussi de le voir prendre à la passke. 
c .  Belon, Nature  des oiseuux , p. 290. 
d. Olina, Uccellaria , pxg. 35 .  
G. British Zoology, page 7 7 .  
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tiiment à toutes sortes de  nourritiires et  vivent ainsi huit à dix ansa  ; dans 
l'état de sauvage, ils se nourrissent non-seulement de glands et de  noisettes, 
mais de châtaignes, de pois, de fèves, de sorbes, de groseilles, de cerises, 
d e  framboises, etc. 11s dévorent aussi les petits des autres oiseaux, quand 
ils peuvent les surprendre dans le nid en l'absence des vieux, et quelqiiefois 
les vieux, lorsqu'ils les trouvent pris a u  lacet; et, dans cette circoiislance, 
ils vont, suivant leur coutume, avec si peu de précaution qu'ils se prennent 
quelquefois eux-mêmes, et dédommagent ainsi l'oiseleur du  tort qu'ils ont 
fait à sa  chasse b ;  car leur chair, quoique peu délicate, est mangeable, sur- 
tout si on la fait bouillir d'abord, et ensuite rôtir; on dit que, de cette ma- 
riikre, elle approche de celle de l'oie rôtie. 

Les geais ont la preuiiére phalange du doigt extérieur de  chaque pied 
unie à celle du  doigt du milieu, le dedans de la bouche noir, la langue de la 
même couleur, fourchue, mince, comme membraiieuse et presque transpa- 
rente, la v8sicule du fiel oblongue, l'estomac moins épais et revètu de mus- 
cles moins forts que le gésier des granivores; il faut qu'ils aient le gosier 
fort large, s'ils avalent. comme on dit, des glands, des noisettes et mérne 
des châtaignes tout entibres, à la  mariikre des rarnierac; cepcridant je suis 
s î ~ r  qu'ils n'avalent jamais les calices d'œillets tout en ticrs, quoiqu'ils soient 
très-friands de la graine qu'ils renferment. Je  m e  suis amusé quelquefois 
à conçiddrer leur rnanége : si on leur donne un œillet, ils le prennent brus- 
quement; si on leur en donne un second, ils le prennent de même, et  ils 
en  prennent ainsi tout autant que leur bec en peut contenir, et même davan- 
tage ; car il arrive souvent qu'en happant les nouveaux ils laissent tomber 
les premiers, qu'ils sauront bien retrouver ; lorsqu'ils veulent commencer 
à manger, ils poserit tous les aulres aillets et n'en gardent qu'un seul dans 
leur bec; s'ils ne le tiennent pas d'une manière avantageuse, ils savent fort 
bien le poser pour le reprendre mieux ; ensuite ils le saisissent sous le pied 
droi t ,  et à coups de bec ils emportent en détail d'abord les pétales de  la 
fleur, puis l'enveloppe du calice, ayant toujours l ' a i l  au  guet e t  regardant 
de  tous côtés; enfin, lorsque la graine est à dkcouvert, ils la mangenl avi- 
demerit et se mellent tout de suite à éplucher un second oeillet. 

On trouve cet oiseau en Suède, en  Écosse, en Angleterre, en Alleinagne, 
en  Italie, et  je ne crois pas qu'il soit étranger i aucune contrée de  l'Europe, 
ni même 1 aucune des contrées correspondantes de l'Asie. 

Pline parle d'une race de geai ou de pie à cinq doigts, laquelle apprenait 
mieux à parler que les autres : cette race n'a rien de plus extraordinaire 
que celle des poules à cinq doigts, qui est connue de tout le monde, d'autant 

a.  Olina, Uccellaria, pag. 3%.  - Frisch, planche 55. 
b. Frisch, loco citato. - British Zoology, loco c i ta io ,  etc. 
c. Belon, Nature des oiseaux. 
d .  « Adùiscere alias (picas ) negant posse quam qus ex genere. e a m  sunt qiiz glmde vect 

r cuntur, et inter eas faciliùs quibus quini Sunt digiti in pedibus. n Lib. x ,  cap. x ~ i i .  
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plus que les geais deviennent encore plus familiers, plus domestiques qiic 
les poules; et  l'on sait que les animaux qui vivent le plus avec l'homnie 
sont aussi les mieux nourris, conséquemment qu'ils abondent le plus en  
molécules organiques superflues et qu'ils sont plus sujets à ces sortes de 
monstruosités par excès. C'en serait une que les phalanges des doigts mul- 
tipliées dans quelques individus au delà du  nombre ordiriaire, ce qu'on a 
attribué trop généralement à toute l'espèce a.  

Nais une autre varibté plus gén6ralement connue dans l'espèce du geai, 
c'est le geai blanc : il a la marque hleue aux ailesb et ne diEère du gcai 
ordinaire que par la blancheur presque universelle de  son plumage, laquelle 
s'étend jusqu'au bec et aux ongles, et par ses yeux rouges, tels qu'en ont 
tant d'autres animaux blancs. Au reste, il ne faut pas croire que la blan- 
cheur de son plumage soit bien pure : elle est souvent altérée par une 
teinte jaunBtre plus ou moins foncée. Dans un  individu que j'ûi observé, 
les couvertures, qui bordent les ailes pliées, dtaierit ce qu'il y akait de plus 
blanc; ce nitrne individu nie parut aussi avoir les pieds plus menus que le 
geai ordinaire. 

OISEAUX G T R A N G E R S  Q U I  OIST R A P P O R T  AU GEbI. 

1. - LE GEAI D E  L A  CIILNE A BEC ROUGE. * 

Cette espèce nouvelle vient de paraître en France pour la première fois : 
son bec rouge fait d'autant plus d'effet que toute la partie antérieure de la 
tête, du cou e t  même de la poitrine est d'un beau noir velouté; le derrière 
de la téte et  du cou est d'un gris tendre, qui se mêle par petites taches s u r  
le somrriet de la têtc avec lc noir de la parlic aritérieure; le dessus du corps 
est brun et  le rlessous blanchâtre; niais pour se former une idée juste d e  
ces couleurs, il faut suppoçcr une teinte d e  violet répandue sur toutes, 
excepté sur le noir, mais plus foncée sur les ailes, un peu moins sur  le dos 
et encore moins sous le ventre. La queue est étagée, les ailes ne passent pas 
le tiers de sa lorigueur, et  chacune de ses pennes est marqude de  trois cou- 
leurs, savoir : de violet clair à l'origine, d e  noir à la partie moyenne, et de  
blanc à l'extrémité; mais le violet tient plus d'espace que le noir, e t  celui-ci 
plus que le blanc. 

Les pieds sont rouges comme le bec, les ongles blanchâtres à leur nais- 
sance et bruns vers la pointe, du reste fort longs et fort crochus. 

a. Digiti pedum multis articulis flectuntur. >i Aldrovand. O~mitholog . ,  1. 1, p. 788. 
b. Voyez Gerini, S t o r i a  deg l i  C'ccelli, t .  II ,  planche 162. 
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Cc geai est un  peu plus gros que le nôtre et pourrait bien n'être qu'une 
variété de  climat. 

II. - L E  G E A I  D U  P E R O U . *  

Le plumage de cet oiseau est d'une grande beauté : c'est un mhlange des 
couleurs les plus distinguées, tantôt fondues avec un art  inimitable, tantôt 
contrastées avec ilne dureté qui augmente l'effet. Le vert tendre qui domine 
sur  la partie supdrieure du corps s'étend d'une part sur les six pennes iritcr- 
médiaires de la queue, et  de  l'autre va s'unir en se dégradant par nuances 
insensibles, et prenant en même temps une teinte bleuitre, à une espèce 
de couronne blanche qui orne le sommet de la tète. La base du bec est en- 
tourée d'un beau bleu, qui reparait derribre l'wil et dans l'espace au-des- 
sous. Une sorte de piéce de corps de  velours noir, qui couvre la gorge et 
embrasse tout le devant du cou, tranche par son bord supérieur avec celte 
lielle couleur bleue, et par son hord infdrieur avec le jaune jonquille qui 
régne su r  la poitrine, le ventre et  jusque sur les trois pennes latérales de 
chaque côté de la queue. Cette queue est étagée et  plus étagée que celle 
du geai de  Sibérie. 

On ne sait rien des mceurs de cet oiseau, qui n'avait point encore paru 
in  Europe. 

111. - L E  G E A I  B R G N  D U  CANADA.  a ** 

S'il était possible de supposer que le geai eût  pu passer en Amkrique, je 
serais tenté de regarder celui-ci comme une variélé de  notre e s p k e  d'Eu- 
rope, car il en  a le port, la physionomie, ces plumes douces et soyeuses qui 
sont comme un attribut caractéristique du geai ; il n'en diffère que par sa 
grosseur, qui est un peu moindre, par les couleurs de son plumage, par la 
longueur et la forme de  sa queue, qui est étagée : ces différences pourraient 
à toute force s'imputer à l'iufllience du climat; mais notre geai a l'aile trop 
faible et  vole trop mal pour avoir pu traverser des mers;  e t  en attendant 
qu'une conriaissance plus détaillée des mœurs du geai brun du Canada nous 
mette en état de  porter un jugement solide sur  sa nature, nous nous dhtcr- 
minons à le produire ici comme une espèce étrangère, analogue à notre 
geai e t  l'une de celles qui en approchent de plus près. 

La dénomination de  geai brun donne une idée assez juste de la couleur 
qui domine sur  le dessus du corps; car le dessous, ainsi que le sommet de 
la tete, la gorge et le devant du  cou sont d'un blanc sale, et cette derniére . 

a .  Voyez l'Orni2holoçie de 31. Brisson, 1. II ,  p. 56. 

+ Corvus peruvianus (Linn.). 
'* Corvus canadensis (Lim.). 
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couleur se retrouve encore à l'extrémité de la queue et  des ailes. Dans I'in- 
dividu que j'ai observé, le bec e t  les pieds étaient d'un brun foncé, le des- 
sous du  corps plus rembruni et le bec inférieur plus renflé que dans la 
f igurei;  enfin les plumes de la gorge, se portant en avant, formaient une 
es11èce de barbe à l'oiseau. 

I V .  - LE GEAI D E  S I B É R I E .  * 

Les traits d'analogie par lesquels cette nouvelle espèce se rapproche de  
celle de notre geai consistent e n  un certain air de famille, en  ce que la 
forme du bec et des pieds et la disposition des narines sont à peu prbs les 
mêmes, et  en ce que le geai de Sibérie a sur la tête, comme le nôtre, des 
plumes étroites qu'il peut à son gré relever en manière de  huppe. 

Ses traits de  dissemblance sont qu'il est plus petit, qu'il a la queue étagée, 
et que les couleurs de son plumage sont fort différentes, comme on pourra 
s'en assurer en comparant les figures enlumindes2 qui rcpréserilerit ces deux 
oiseaux. Les maeurs (le celui d e  Sibérie nous sont absolument inconnues. 

V. - LE B L A X C H E - C O I F F E  O U  LE GEAI D E  C A Y E N N E .  '** 

Il est à peu près de la grosseur de notre geai commun, mais il a le bec- 
plus court, les pieds plus hauts, la  queue et les ailes plus longues à propor- 
tion, ce qui lui donne un  air moins lourd et une forme plus développ6e. 

On peut lui trouver encore d'autres diffkrences, principalement dans le 
plumage : le gris, le  blanc, le noir et différentes nuances de  violcl, font 
toute la variété de ses couleurs; le gris sur  le bec, les pieds e t  les ongles; 
le noir sur  le front, les côtés de la tête et la gorge; le blanc autour des 
J-eux, sur  le sommet d e  la tête et le chignon jusqu'à la naissance du cou, 
et encore sur toute la partie infhieure du corps; le violet, plus clair sur le 
dos et les ailcs, plus foncé sur la queue; celle-ci est tcrrriinée clc blanc et 
composée (le douze pennes dont les deux du milieu sont un peu plus lon- 
gues que les latérales. 

Les petites plumes noires qu'il a sur le front sont courtes et peu flexibles: 
une partie se dirigeant en avant, recouvre les narines, l 'autre partie, se 
relevant en  arrière, forme une sorte de toupet hérissé. 

a .  C'est le geai IEe Cayenne de M. Brisson, t .  II ,  p. 5'1, 

1 .  Planches enlumint?es de Buffon, no 530. 
Corvus sibiricus ( Lim. ). 

9.  Planches enluminées de Buffon. 
'* Corvus caya~ius (Linn. ). 
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VI. - LE GARLU OU LE GEAI A Y E i ï T R E  JAUNE D E  C A Y E N N E . *  

C'est celui de  tous les geais qui a les ailes les plus courtes, et qu'ori peut 
le moins soupçonner d'avoir fait le  trajet des mers qui séparenl les deux 
continents, d'autant moins qu'il se  tient dans les pays chauds. Il a les pieds 
courts et  nienus, e t  la physionomie caractérisée. Je n'ai rien à ajouter, 
quant aux couleurs, à ce que la figure présente1, et l'on ne  sait encore rieri 
d e  ses mœurs; on ne sait pas méme s'il relève les plumes de sa tBte en 
manière de huppe, comme font les autres geais. C'est une espèce nouvelle a. 

VII .  - L E  GEAI BLEU D E  L ' A Y E R I Q U E  S P P T E N T R I O N A L E .  ** 

Cet oiseau es1 rerriarqualile par la belle couleur bleue de son plumage, 
laquelle domine avec quelque mélange de blanc, de  noir e t  de pourpre, 
sur  toute la partie supérieure d e  son corps, depuis le dessus de  la tête 
jusqu'au bout de la queue. 

II a la gorge blanche avec une teinte de rouge; au-dessous de  la gorge une 
espéce de  hausse-col noir, et plus has une zone rougeitre, dont la couleur, 
se dégradant insensiblement, va se perdre dans le gris et le blanc qui 
régnent sur la partit: inférieure du  corps. 

Lcs plurnes du sommet d c  la têle sont longues, e t  l'oiseau les relève, 
quand il veut, en maniEre de huppe : cette huppe mobile est plus grande 
et  plus belle que dans notre geai; elle est terminée sur le front par une 
sorte de handeau noir qui, se prolongeant de part et d'autre sur  un fond 
blanc jusqu'au chignon, va se rejoindre aux branches du hausse-col de  la 
poitrine : ce bandeau cst shparé de la hase du bec supérieur par une lignc 
hlanche formée des petites plumes qui couvrent les narines. Tout cela 
donne beaucoup de variété, de jeu et  de caracthre à la physionomie de cet 
oiseau. 

La queue est presque aussi longue que l'oiseau même, e t  composée de 
douze pennes étagkes. 

a .  Un voyageur instruit a ciu reconnaitre dans la figure enluminée de cet oiseau, celui qu'cn 
appelle i Cagenne bon jour commandeur, parce qu'il seuilile prononcer ces trois mots : mais 
il me reste des doutes sur l'identité de ces dcux oiseaiix; parce que ce mFme voyageur m'a 
paru confondre le garlu ou geai à ventre jaune avec le tyran du  Brésil : celui-ci ressemble en 
effet au  premier par le plumage, mais B a le bec tout diffGrent. 

b. C'est le geai bleu de Canada de hI. Brisson, t. 1, p. 55. 
c. Je  ne sais pourquoi RI. Klein, qui a copié Catesby, avance que cette huppe est toujours 

droite ~t relevée. Ordo avium , pag. 61. 

Corvus flavus (Linn.). - Ordre i d . ,  famille des Denfirostres, genre Gobe-Mouclies, sous- 
gknre Tyrans (Cuv.). - CI Le g w l u  ou geai ci ventre jaune de Cayenne est  le méme oisenii 
a que le tyran à venlre jcune (lanius sul[uraceus Gmel. ). n (Cuvier. ) 

1 .  Planches enlumineés de ikffon , n o  249.  
** Corvus cristatus (Linu. ). 

Y. 37 
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hl. Cateçby remarque que ce geai d1Am8rique a la m&me pdtulance dans 
les mouvements que notre geai commun , que son cri est moins désagréable, 
et que la femelle ne se distingue du mâle que par ses couleurs moins vives : 
cela Btant, la figure qu'il a donnée doit représenter une femelle a ,  et celle de 
M. Edwards un maleb; mais l'âge de l'oiseau peut faire aussi beaucoup à la 
vivacité et h la perfection des couleurs. 

Ce geai nous vierit de la Caroline et du Canada, et il'doit y être fort corn- 
mun, car on en envoie souvent de ces pays-là. 

L E  CASSE-NOIX. O *  

Cet oiseau diffère des geais et des pies par la forme du bec, qu'il a plus 
droit, plus obtus et composé de deux pièces inégales; il en diffkre encore 
par l'instinct qui l'attache de préférence au s4joiir des hautes montagnes, 
et par son naturel moins difiant et moins rusé. Du reste, il a beaucoup 
de rapports avec ces deux espèces d'oiseaux, et la plupar1 des natura- 
listes, qui n'ont pas été gênés par leur méthode, n'ont pas fait difficultb, de 
le placer entre les geais et les pies, et même avec les choucas 5 qui, comme 
on sait, ressemblent beaucoup aux pies; mais on prétend qu'il est encore 
plus babillard que les uns et les autres. 

R i .  Klein distingue deux variétés dans I'cspécc di1 casse-nuix a : l'une, qui 
est mouchetée comme l'étourneau, qui a le bec anguleux et fort, la langue 
longue et fourchue, comme toutes les espèces de pies; l'autre, qui est 
moins grosse, et dont le bec (car il ne dit rien du plumage) est plus menu, 
plus arrondi, composé de deux pièces inégales dont la siipérieure est la 
plus longue, et qui a la langue divisée proforid6mcnt, très-courte et comme 
perdue dans le gosier 1. 

Selon le même auteur, ces deux oiseaux mangcnt des noisettes; mais le 
premier les casse, et l'autre les perce : tous deux se nourrissent encore de 
glands, de baies sauvages, de pignons qu'ils épluchent fort adroitement, et 

a. Hist. nat. de la Carol ine ,  t. 1, page 15. 
b. Planche 239. 
c. C'est le casse-noix de hl. Brissou, t. II , page 59. 
d. Gessner, de Avibus , p. 944. - Turner, ib;d.  - Klein, Ordo avium, p. 61.  - Willughby, 

Ornithologie, p. 90 .  - Linnæus, Syslema naturm, édit. X, p. 106. -Frisch, pl. 36. 
8.  Ordo uv ium,  page 61. 
f. Selon Willughby, la langue ne parait pas pouvoir s'avancer plus loin que les coins de l a  

Louche , le bec étant ferme, parce que dans cette situlitiou la caviti du palais qui correspond 
ordinairement la langue , se trouve remplie par une arête saillante de la michoire inférieure, 
laqiielle correspond ici a cette cavité : il ajoute que le fond du palais et les bords de sa fente ou 
fissure sont hérissés de petites pointes. 

Corvus cul-yocntuctes (Linn.). - Ordre id., famille des Coniroslres, genre Corbeaux, 
sou-grme Casse-Suix (Cuv.). 
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méme d'insectes; enfin tous deux cachenl, comme les geais, les pies et les 
choucas, ce qu'ils n'ont pu consommer. 

Les casse-noix, sans avoir le plumage brillant, l'ont remarquable par ses 
mouclietures blanches et triangulaires qui sont répandues partout, excepté 
sur  la téte. Ces mouchetures sont plus p i t e s  sur la partie supérieure, plus 
larges sur  la poitrine; elles font d'autant plus d'effet et sortent d'autan 
mieux qu'elles tranchent sur  un fond hrun.  

Ces oiseaux se plaisent surtout, comnle je l'ai dit ci-dessus, dans les pays 
moritagneux. On en voit communément en Auvergne, en Savoie, en Lor- 
raine, en Franche-Comlé, en  Suisse, dans le Bergamasque, en Autriche, 
sur  les montagnes couvertes de forêls de  sapins : on les retrouve jusqu'en 
Suèclc, mais seulement dans la partie méridionale de  cc pays, et rarcrneiit 
au delà a. Le peuple d'Allemagne leur a donné les noms rl'oiscaux [le Tur- 
quie, d'Ilülie, d'Afrique; et l'on sait que.  dans le langage du peuple ces 
noms signifient, non pas un oiseau venant réellement de ces contrées, 
niais un oiseau étranger dont on ignore le pays *. 

Quoique les casse-noix ne soient point oiseaux de  passage, ils quitlent 
quelquefois leurs mo~ilagrics pour se r6p;indr-e dans les plairies : Frisch dit 
qu'on les voit de  temps en temps arriver en troupe, avec d'autres oiseaux, 
en différents cantons de l'Allemagne, et toujours par préfdrence dans ceux 
où ils trouvent des sapins. Cependalit, en 1 7 5 4 ,  il en passa de  grandes 
volées cn France, et notamment en  Bourgogne, où il y a peu d e  sapins : 

ils étaient si fatigués en arrivant qu'ils se laissaient prendre à la main. On 
en tua un  la même année au mois d'octobre, prbs de RIostyn, en Flint- 
shire d ,  qu'on supposa venir d'Allemagne. II faut remarquer que celte année 
avait Rli:  fort s k h e  et  fort chaude, ce qui avait diî tarir la plupart des Ion- 
taines, et faire tort aux fruits dont les casse-noix font leur nourriture ordi- 
naire; et cl'ailleurs, comme en arrivant ils paraissaient affamés, donnant en 
foule dans tous les piéges, se laissant prendre à tous les appâts, il est vrai- 

a. (I Habitat in Smolandia , rarior alibi. n Fuuna Suecica, p. 26 ,  no 73. - Gerini remarque 
qu'on n'eu voit point en Toscane. Sloria degli LTccelli , t.  I I ,  p. 45. 

b .  Frisch, planche 56 .  
c. Un habile ornithologiste de la ville de Sarbourg (M. le docteur Lottinger qui connait trés- 

bien les uiseaux de kir Lorraine, et S qui je dois plusieurs hi ts  concernant leurs mœurs, leurs 
hahitndes et leurs passages : je me ferai un devoir de le citcr pour tuutes les ol~servations qui 
lui seront propres; et ce qu: je dis ici pourra suppléer aux citations omises) m'apprend qu'en 
cette mBme aunee 1754,  il passa en Lorraine des voldes de casse-noix si nombreuses , que les 
bois et les campagnes en etaient remplis ; leur séjour dura tout le mois d'octobre, et la faim 
les avait tellement affaiblis qu'ils se laissaient approcher et tuer à coups de baton. Le mime 
observateur ajoute que ces oiseaiix ont reparu en 1763 ,  mais en beaucoup plus petit nombre, 
que leur passage se fait toujours en automne, et qu'ils mettent ordinairement entre chaque 
passage, un intervalle de six à neuf années : ce qui doit se restreindre à la  Lorraine, car en 
Friiuçe, et partitidièrement eu Bourgogne, les passages dcs  ass se-noix sont beaucoup plus 
éloignés. 

d .  Brit ish Zoology, page 78. 
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semblable qu'ils avaient 616 contraints d'abandonner leurs retraites par le 
manque de subsistance. 

Une des raisons qui les empêchent d e  rester et de  se perpdtuer dans les 
bons pays, c'est, dit-on, que, comme ils causent un  grand prdjudice aux 
foréts en  perçant les gros arbres à la  maniére des pics, les propriétaires 
leur font une guerre continuellea, de  manière qu'une partie est bientôt 
détruite, et  que l'autre est obligée de se réfugier dans des for& escarpées 
où il n'y a point de garde-bois. 

Cette haliitude de percer les arbres n'est pas le seul trait de  ressemblance 
qu'ils ont avec les pics; ils nichent aussi, comme eux,  dans des trous d'ar- 
bres, et peut-être dans des trous qu'ils ont faits eux-mémes; car ils ont, 
coinrne les pics, les pennes du milieu de la queue usées par le bout b ,  ce 
qui suppose qu'ils grimpent aussi comme eux sur les arbres : cn sorte que 
si on voulait conserver a u  casse-noix la place qui parait lui avoir Bté mar- 
quée par la nature, ce serait entre les pics et  les geais; et  il est singulier 
que Willughby lui ait donné précisément cette place clans son Ornithologie, 
quoique la description qu'il en a faite n'indique aucun rapport entre cet 
oiseau et les pics. 

Il a l'iris couleur de noisette, le  bec, les pieds e t  les ongles noirs 5 les 
narines rondes, ombragées par de  petites plumes blanchstres, élroites, peu 
flexibles, et dirigées en avant; les pennes des ailes e t  de  la queue noirâtres, 
sans niouchetures, mais seulement la plupart terminées de  blanc, et  non 
sans quelques variétés dans les diffdrents individus et dans les dill'drentcs 
descriptions : ce qui semble coiifirrncr l'opinion de  M. Klein sur les deux 
races ou variétés qu'il admet dans l 'espke des casse-noix. 

On ne trouve dans les écrivains d'histoire naturelle aucuns détails sur  
leur ponte, leur incubation, l'éducation de leurs petits, la durée de  leur 
vie ..... ; c'est qu'ils habitent, comme nous avons vu,  des lieux inacces- 
sibles où ils sont, où ils seront longtemps inconnus, et d'autant plus en 
sûreté, d'autant plus heureux. 

a. Salerne, H~stoire des oiseaux, page 90. 
b. a Intermedus apice detritis. » Linn. Syst. nat., édit. X ,  page i O G .  
c. u Digitis,ut iu pici glauciüriA, variis arliculis îlexibilibus, a ajoute Schweiickfeld, p. 310 ; 

mais nous avons vu ci-dessus que les geais n'ont pas aux doigts un plus grand nombre d'arti- 
culations que les autres oiseaux. 

d. Voyez Gessner, Schwenzkfeld, Aldrovande, Willughhy, Brisson, etc., mais ne consultez 
Iizaczynski qu'avec p r h u t i o n  , car il confond perpétuellement le cocoth~ausles  avec le caryo- 
cuioctes. Auclual-iutu , p. 399.  
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LES  ROLLIERS. 

Si 1'011 prend le rollier d'Europei pour type du genre, et qiic l'on clioi- 
sisse pour son caractére distinclif, non pas une ou deux qualitks superfi- 
cielles, isolées, mais l'ensemble de ses qualités connues, dont peut-6tre 
aucune en particulier ne lui est absolument propre, mais dont la somme et  
la combinaison le caractérisent, on trouvera qu'il y a un cliangement con- 
sidérable a faire au dénombrement des eslièces dont M .  Brisson a composé 
ce genre, soit en écartant celles qui n'ont point assez de rapports avec notre 
rollier, soit en rappelant à la  même espéce les individus qui ont bien quel- 
ques diiïérenees, mais moiridrcs cependant que cellcs que l'on observe 
souvent entre le n18le et la ftcnielle d'une même espkce, ou entre l'oiseau 
jeune e t  le même oiseau plus âgé,  et  ericore, entre l'individu habitant un 
pays chaud e t  le même individu transporte dans un pays froid, et enfin 
entre un individu sortant d e  la mue et  le même individu ayant réparé scs 
perles e t  ref~iit des plumes ~iouvelles plus Lirillantes qu'auparavant. 

D'après ces vues, qui nie paraissent fondéss, je nie crois en droit de  
réduire d'abord a une seule et mênie e s p k e  le rollier d'Europe et le shaga- 
rag de Barbarie, dont parle le docteur Shaw; 

20 Je réduis de meme à une seule espéce le rollier d'Abyssinie2, rio 6 2 6 ,  
et  celui du Séndga13, no 32G, que RI. Brisson ne parait pas avoir connus; 

30 Je réduis encore i une seule e s p k e  le rollier de  Rlindanao *, no 2 8 s 5 ;  
celui d'Angola" no 8 3 ,  dont II. Brisson a fait ses deuxième e t  troisiènic 
rolliers ", et  celui de Goa ', no 627, dont M. Brisson n'a point parlé : ces 
trois espèces n'en feront ici qu'une seule, par les raisons que je dirai à 
l'article des rolliers d'Angola et de Mindanao; 

40 Je  me crois en droit d'exclure d u  genre des rolliers la cinquième 
espèce de RI .  Brisson, ou l e  rollier de la Chine, parce que c'est un  oiseau 
tou l  dif'ferent, et qui ressemble beaucoup plus au grivert de  Cayenne, avec 
lequel je l'associerai sous la dénomination commune de  rrolle; et  je les 
placerai tons deux avant les rolliers, parce que ces deux espèces me 
paraissent faire la nuance entre les geais et les rolliers; 

50 J'ai renvoyé aux pies le rollier des Antilles, qui est la sixiéme espèce 

a.  Voyez son Ornithologie, t. I I ,  p.  6 9 ,  72 e t  75. 

i. Coracias gar ru la  (Linn.). 
8. Coracias nbyssinica (Linn.). 
3. Coracias senegala (Linn. ). - Simple variété du coracias abyssinica. 
4. Coracios bengulensis (Cuv. ). 
6 .  Planches enlumindes de Buffon : remarque qui s'applique à tous les autres nor citès ici. 
6. Le jeune du coracias abyssiilica. 
7. Variété du coracias brngalensis. 
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de RI Brissona, et cela par les raisons que j'ai dites ci-dessus à l'article 
des pies; 

60 Je laisse parmi les oiseaux de proie I'ytzquauhtli, dont 11. Brisson a 
fait ça septième espice de rollier sous le nom de rollier de la louvelle- 
Espagne, et don1 RI. de  Buffon a donné l'histoire à la suite (les aigles et des 
halhuzards ' ; en eflct, selon Fernnndez, qui est l'auteur original *, et  selon 
Seba lui-même, qui l'a copie O ,  c'est un véritable oiseau de proie qui donne 
la chasse aux lièvres et aux lapins, et  qui par conséquent est trils-diffbircnt 
des rolliers. Fernandez ajoute qu'il est propre à la  fauconnerie, et que sa 
grosseur égale celle d'un bélier ; 

70 Je retranche encore le hoxetot ou rollier jaune du Mexiqued, qui est 
le neuvième rollier de  11. Brisson, et que j'ai mis i la suite des pies, 
comme ayant plus de rapports avec cette espèce qu'avec aucune autre. 

Enfin, j'ai renvoyé ailleurs l ' o c o c o l i n ~ e  Fernandez \ par les raisons ex- 
posées ci-dessus à l'article des cailles, e t  jc rie puis aclmeltre dans le genre 
du rollier l'ococolin de Seba, très-différent de  cclui de Fernandez, quoiqu'il 
porte le m&me nom: car il a la taille du corbeau, le bec gros et court, les 
doigts et les ongles très-longs, les yeux entourés de mamelons rouges, etc. f .  

En sorte qu'après cette réduction, qui me parait aussi modérée que néces- 
saire, et en ajoutant les espèces ou variétés nouvelles, inconnues à ceux 
qui nous ont précédés, et m h e  le trente-uniErne troupiale de hI. Brisson, 
que je regarde comme faisant la nuance entre les rolliers et  les oiseaiix 
de Paradis, il reste deux espèces de rolles et sept espèces de rolliers avec 
leurs variétés. 

L E  R O L L E  DE L A  CHINE.* 

Il est vrai que cet oiseau a les narines découvertes comme les rolliers, et  
le bec fait à peu près comme eux ; mais ces traits de ressemblance sont-ils 

a. Voyez son Ornithologie, p. 8 0 .  
b. Historia aeiurn novœ Hispanice , cap. c. 
c. Seha, t. Ier, page 97, no 9. 
d. Voyez Hist. aüiuna nooœ Hispanim, cap. 5 8 ;  et Seba, t. l e r ,  p. 96, no 1 .  
8 .  Hist .  aviurn nova, Hispania, , cap. LXXXV. 
f. Voyez Seba, p. 100 , no 1. Nouvel exemple de la liberté qu'a prise cet auteur d'appliquer 

les noms de certains oiseaux étrangers b d'autres oiseaux étrangers tout diffhxts. On ne peut 
trop avertir les comrnencants de ces frbquentes méprises, qui tendent à faire un chaos de 
l'ornithologie. 

1. Voyez, ci-devant, page 78. 
2. Voyez, ci-devant, page 488. 
* Coracias sinensis. ( L ~ M . ) .  - « Le corncias sinensis ou rolle de la Chine se rapproche, 

u par son bec écliancré, sait des merles, soit d e s  pies-grièches. s ( Cuvier.) 
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assez décisifs pour qu'on ait dO le ranger parmi les rolliers? e t  ne sont-ils 
pas contre-balancés par des différences plus considérables et plus multi- 
pliées, soit dans les dimensions des pieds, que le rolle de  la Chine a plus 
longs, soit dans les dimensions des ailes, qu'il a plus courtes, e t  composées 
d'ailleurs d'un moindre nombre de pennes, et  de pennes autrement propor- 
tionnkes q soit dans la forme de la queue, qu'il a étagée, soit enfin dans la 
formc de  sa  huppe, qui est une véritable huppe de geai, et tout à fait sem- 
blable à celle du geai bleu de  Canada? C'est d'aprés ces diffkrences, et 
surtout celle d e  la longueur des ailes, dont l'influence ne  doit pas être 
médiocre sur  les habitudes d'un oiseau, que je me suis cru en droit de  
séparer des rolliers le rolle de  la Chine, e t  de  le placer entre cette espkce 
e t  cellc du geai, d'autant que presque toutes les disparit6s qui I'éloigrierit 
des rolliers semblent le rapprocher des geais; car indtipendamment de la 
huppe dont j'ai parlé, on sait que les geais ont aussi les pieds plus longs 
que les rolliers, les ailes plus courtes, les pennes de  l'aile proportionnées 
comme dans le rolle de  la Chine, et que plusieurs enfin ont la queue élagée, 
tels que le geai bleu de Canada, le geai brun d u  même pays, et le geai dc 
la Chine. 

LE G R I V E R T  O U  R O L L E  DE C A Y E N N E . '  

On ne doit pas &parer cet oiseau du rolle de  la Chine, puisqu'il a comme 
lui le bec fort, les ailes courtes, les pieds longs e t  la queue étagée : il n'en 
diffkre que par la petitesse de  la taille et  par les couleurs du plumage, 
qu'on a taché d'indiquer dans le nom de grivert. h l'égard des mœurs de  
ces deux rolles, nous ne sommes point en etat d'cn faire la comparaison ; 
mais il est probable que des oiseaux qui ont à peu près ln meme confor- 
mation des parties extërieures, surtout d e  celles qui servent aux fonctions 
principales, comme de  marcher, de voler, de manger, ont à peu prés les 
méines habitudes; et il me semble que l'analogie (les esp8ces se dkcèle mieux 
par cette similitude de conformalion clans les principaux organes, que par 
de petits poils qui naissent autour des narines. 

a. Dans le rolle de la Chine, l'aile est comp~s& de dix-huit pennes, dont la premilre est 
très-courte, et dont la cinquième est la plus longue de toutes, comme dans le gcni; tandis 
que &ins le rollier l'aile est composhe de vingt-trois pennes, dont 13. seconde est la plus longuc 
de toutes. 

CDraclas cayennensis ( l inn .  ). - cr Le coraciai cayennensis ou rolls de Cayenne est  un 
u tangara. JI ( Cuvier.) 
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LE ROLLIER D'EUROPE. a *  

Les noms de  geai de Slrasbourg, d e  pie de mer ou des boulenux, de per- 
roquet d'Allemagne, sous lesquels cet oiseau est connu en diîT6rents pays, 
lui ont été appliqilés sans beaucoup d'examen, et  par une analogie pure- 
ment popdaire, c'est à-dire très-superficielle : il ne  faut qu'un coup d'œil 
eiir l'oiseau, ou même sur  une bonne figure coloriée, pour s'assurer que 
ce n'est point un perroquet, quoiqu'il ait du  vert et  du  bleu dans son plu- 
mage; et, en y regardant d'un peu plus prés, on jugera tout aussi sbre- 
ment qii'il n'est ni une pie ni un  geai, quoiqu'il jase sans cesse comme ces 
oiseaux b .  

En effet, il a la physionomie et le port trSs-diflirents, le bec moins gros, 
les pieds beaucoup plus courts à proportion, plus courts même que le doigt 
du milieu, les ailes plus longues et la queue faite tout autrement, les deux 
pennes extérieures dépassant de plus d 'un deini-pouce ( au  moins dans 
quelques individus) les dix pennes intermédiaires qui sont toutes égales 
entre elles. Tl a dc plus une espèce de verrue derribre l 'ail,  et l 'ai l  lui- 
niCrne entouré d'un cercle de peau jaune et sans plumes c.  

Elilin, pour que la dénominalion de geai de Strasbourg fut vicieuse à 
tous égards, il fallait qiie cet oiscou ne fût rien moins que commun dans 
les environs de Strasbourg; ct  c'est ce qui m'est assuré positivement par 
11. Hermann, professeur de médecine et d'histoire naturelle en cette ville : 
K Les rolliers y sont si rares, m'écrivait ce savant, qu'a peine i l  s'y en égare 
c( trois ou quatre en  vingt ans. a Celui qui fu t  autrerois envoyé de Stras- 
bourg à Gessner était sans doute un  de  ces égarés; et Gessner qui n'en 
savait rien, et qui crut apparemment qu'il y était commun, le nomma geai 
de Strasbourg, quoique, encore une fois, il ne fût point un geai et  qu'il ne 
fût point de Strasbourg. 

D'ailleurs, c'est un  oiseau de passage, dont les migrdions se font r6gu- 
librement chaque année dans les mois de  mai et de septembre d ,  et malgré 
cela il est moins commun qiie la pie et le geai. J e  vois qu'il se trouve en 

a. Gessner avait ouï dire que son nom allemand ruller exprimait son cri; Schwenckfcld dit 
la même chose de celui de rache; il faut que i'un o u  l'autre se trompe, et j'incline A croire que 
c'est Gessner, parce que 1ê mot rache, adopte par Schwenckfeld, a plus d'analogie avec la 
plupart des noms donnés au rollier en différents pays, et auxquels on ne peut gçère assigner de 
racine commune que le cri de l'oiseau. 

b. Aldrovande, Ornitholog., t. 1, png. 790. 
' 

e. Voyez Edwartls, pl. 109. M. Brisson n'a parle ni de cette vcrrue, ni de la forme singulière 
'le la queue. 

d. Voyez l'extrait d'une lettre de M. lc  co~nmandeur Godeheu de Riville, sur le passage des 
oiscaua, t. III des Ydrnoires présentds a i'deadémie royale des Sciences de Paris ,  p. 82. 

* Coracias garrula (Linn.). - Ordre id., famille des Conirostres, genre Rolliers (Cuv. ). 
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Suède a el en Afrique b, mais il s'en faut bien qu'il se rkpande, niême en 
passant, dans toutes les régions intermédiaires; il est inconnu dans plusieurs 
districts considérables de  l'Allemagne \ de la France, de la Suissed, etc., 
d'où l'on peut conclure qu'il parcourt dans sa route une zone assez étroite, 
depuis la Smalande et la Scanie jusqu'en Afrique; il y a même assez de 
points donnés dans cette zone pour qu'on puisse en déterminer la direction 
sans beaucoup d'erreur par la Saxe, la Franconie, la Souabe, la Bavière, le 
Tyrol, l'Italie \ la Sicile f ,  et enfin par l'île de Malte g, laquelle est comme 
un entrepôt gériéral pour Iü plilpart clcs oiseaux voyageurs qui traversent 
la Rl(.tliterranie. Celui qu'a décrit 11. Edwards avait ;té tu8 sur  les rochers 
de Giliraltar, où  il avait pu passer des côtes d'Afrique, car ces oiseaux ont 
le vol fort élevé *. On en voit aussi, quoique rarement, aux environs de  
Strasbourg, comme nous avons dit plus haut, de même qu'en Lorraine et 
dans le cceur de la France ' ; mais ce sont apparemment des jeunes qui 
~~,,:ttcrit le gros de  la troupe et s'égarent en  chemin. 

Le rollier est aussi plus sauvage que le geai et la pie; il se tient dans les 
bois les moins fréquentes et les plus épais, et je ne saclie pas qu'on ait 
jamais réussi à le priver et à lui apprendre à parler j ; cependant la beauté 
de son plumage est un sûr garant des tentatives qu'on aura faites pour 
cela : c'est un assemhlagc des plus belles nuances de  bleu et  de vert, mêlées 
avec du blanc, et relevées par l'oppositiori de couleurs plus obscures k; 
mais une figure bien enluminée donnera une idée plus juste de la dis- 
tribution de ces couleurs que toutes les descri~itions : seulement il faut 
savoir que les jeuries ne prennent leur bel azur que dans la secondc 
année, au  contraire des geais qui ont leurs belles plumes bleues avant de 
sortir du nid. 

Les rolliers nichent, autant qu'ils peuvent, sur les bouleaux, et ce n'est 

a. Fauna Suecica, no 73. 
b. Shaw's Travels, etc., png. 9 5  1. 
c. Frisch, planche 57. 
d. u Capta apud nos anno 1561 . augusti medio, nec agnita. )Y Gessner, de Avibus, p. 703.  
e. u Memini hanc videre aliquando Bononiæ. »Gessner, p. 703. 
f. u Vidimus vendes in ornithopolarum tabernis hlessanae Sicilice. 11 Willughby, Ornitholog., 

pag. 89. 
g. a Vidimus Melitæ in foro venales. n Willughby, ib id .  Voyez aussi la  lettre de M. le com- 

mandeur Godeheu, citée plus haut. 
h.  Gessner, de Avibus, page 703. 
i. Ornitho!ogie de Brisson, t. II ,  p. G8. M. Lottinger m'apprend qu'en Lorraine ces oiseaux 

passent Encore plus rarement que les casse-noix, et en moindre quantité; i l  ajoute qu'on ne 
les voit jamais qu'cn automne, non plus giie les casse-noix, et qu'en 1771 il en fut hlcssé un 
aux environs de Sarrebourg, lequel, tout blessé qu'il était, vécut encore treize quatorze 
jours sans manger. 

j .  Sylvestris plané et immansueta. n Schwenckfeld, p. 243 .  
k. M. Linnaeus est le seul qui dise qu'il a le dos couleur de sang. Fauna Suecica, no 73. 

Le sujet qu'il a décrit aurait-il 6th diffërent de tous ceux qui ont kt6 décrits par les autres 
nîtiiralistcs ? 
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qu'à leur défaut qu'ils s'établissent sur d'autres arbresa;  mais clans les 
pays où les arbres sont rares, comme dans I'ile de hIalte et en Afrique, on 
dit qu'ils font leur nid dans la terreb : si cela est vrai, il faut avoiier que 
l'instinct des animaux, qui dépend principalement de leurs facultés tant 
internes qu'externes, est quelquefois modifié notablement par les circon- 
stances, et produit des aclions bieri différenles, selon la diversité des lieux, 
des temps el des rnatdriaux que l'animal est forcé d'employer. 

Klein dit que, contre l'ordinaire des oiseaux, les petils du rollier font 
leurs excréments dans le nid et c'est peut-être ce qui aura donni! lieu de  
croire que cet oiseau enduisait son nid d'excréments humains, comme on 
l 'a di1 de la hupped; mois cela ne se concilierait point avec son habitation 
dans les forets les pliis sauvages et les moins fréquentées. 

On voit souvent ces oiseaux avec les pies et les corneilles, dans les champs 
Iabour&s qui se trouvent à portde de leurs forets; ils y ramassent les pelitcs 
grairies, les racines ct  les vers que le soc a ramenés à la surface de la lurre, 
et  même les grains nouvellement semés : lorsque cette ressource leur 
manque, ils se rabaltent sur les baies sauvages, les scarabées, les saute- 
relles et  m h m e  les grenouillesf. Schwenckfeld ajoute qu'ils vont quelquefois 
sur  les charognes; mais il faut que ce  soit pendant l'hiver, et  seulement 
diiris lcs cas dc disette absoluc 9, car ils passent en  gkriéral pour n'être 
point carnassiers, et Scliwenckfeld remarque lui-même qu'ils deviennent 
fort gras l'automne, et qu'ils sont alors un bon manger ce qu'on ne peut 
guére dire des oiseaux qui se nourrissent de  voiries. 

On a ohservé que le rollier avait les narines longues, étroites, placées 
obliquerrient su r  le bec près de sa base, et découvertes; la langue noire, 
nori fourchue, rririis coniriie ddcliirée par le bout et tcrrninde en arrière par 
deux appendices fourchus, une de chaque côte; le palais vert, le gosier 
jaune, le ventricule couleur de safran, les intestins longs à peu près d'un 
pied, et les cœcums de vingt-sept lignes. On lui a trouvé environ vingt-deux 

a. Frisch, planche 57. 
b. u Un cliasseur, dit M. Godeheu, dans la lettre que j'ai déjb citée, m'a assur6 que dans le 

cc mois de juin il avait vu sortir un de ces oiseaux d'une hutte de terre où il y avait un trou de 
rr la grosseur du poing, et qu'ayant creusé dans cet endroit en siiivant le fil du trou, qui allait 
rc horizontnleinent, il trouva, à un picd de profondeur ou environ, un nid fait de paille et de 
rr broussailles, dans lequel il y avait deux œufs. II Ce témoignaçe de chasseur, qui serait 
suspect s'il était unique, semble confirmé par celui du docteur Shaw qui parlant de cet oiseau, 
connu en Afrique soiis le nom de s h a g a - m g ,  dit qu'il fait son nid dans les berges des lits des . 
rivières. Malgré tout cela, je crains fort qu'il n'y ait ici quelque méprise, et que l'on n'ait pris 
le martin-pécheur pour le rollier, .i cause de la ressem5lance des couleurs. 

c. Ordo avium , pag. 62. 
d. Schwenckfeld , page 343. 
e. Frisch, loro c i ta to .  
f. Voyez Klein, Willughhy, Schwenckfeld, Linnæus ... 
g. S'ils y vont i'étk, ce peut ètre 3. cause des insectes. 
h. Frisch compare leur chair B celle du ramier. 
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pouces de  vol, vingt pennes à chaque aile, et, selon ù'autreç, vingt-trois, 
dont la seconde est la plus longue de  toutes; enfin on a remarqué que, par- 
tout où ces pennes et celles de  la queue ont du noir au dehors, elles ont 
du bleu par-dessous a. 

Aldrovande, qui parait avoir bien connu ces oiseaux et  qui vivait dans un  
pays où il y en  a,  préterid que la femelle diffère beaucoup du mâle et  pa r  
le bec, qu'elle a plus épais, et par le plumage, ayant la téte, l e  cou, la poi- 
trine et le verilrc couleur de marron tirant a u  gris cendré b ,  tandis que dans 
le mâle ces memes parties sont d'une couleur d'aigue-marine plus ou moins 
foncée, avec des reflets d'un vert plus ohscur en certains endroits. Pour  
moi, je soupçonne que les deux longues pennes extérieures de la queue, et 
ces verrues derriére les yeux, lesquelles nc paraissent que clans quelques 
individus, sont les attributs du mile,  comme l'éperon l'est clans les galli- 
nacés, la longue queue dans les paons, etc. 

Varidté du rollier. 

Le docteur Shaw fait mention dans ses voyages d 'un oiseau d e  Barbarie 
appelé par les Arabes slraga-mg, lequel a la grosseur e t  la forme du geai, 
mais avec un bec plus petit et des pieds plus courls. 

Cet oiseau a le dessus du corps I n n ,  la tete, le cou e t  le venlre d'un vert 
clair, et sur  les ailes, ainsi que sur  la queue, des laches d'un bleu foncé. 
M. Shaw ajoute qu'il fait son nid sur le bord des rivières et que son cri est 
aigre et  perçant 

Cctlc courle description convient lellemcnl à notre rollier qu'on n e  peut 
douter que le shaga-rag n'appartienne à la méme espèce, et l'analogie de 
son nom avec la plupart des noms allemands donnés a u  rollier d'après son 
cri est une probabilité de plus. 

a .  Willughby, Schwenckfeld, Brisson ... 
b. Orni tho log ia ,  t. 1, png. 7 9 3 .  
e. Thomas Shaw's Trave l s  , page 251. 
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O I S E A U X  STRANGERS Q U I  O N T  R A P P O R T  AU R O L L I E R .  

1. - LE R O L L I E R  D ' A B Y S S I N I E .  

Cette espèce reçsernble beaucoup par le plumage 5i notrerollier d'Europe: 
seulcrnerit les couleurs en sont pliis vives et plus brillantes, ce qui peut s'at- 
tribuer à l'influence d'un climat plus sec el plus chaud. D'un autre côté, il 
se rapproche du rollier d'Angola par la longueur des deux pennes latérales 
de la queue, lesquelles dépassent toutes les autres de cinq pouces, en sorte 
que la place de cet oiseau semble marquée entre le rollier d'Europe et  celui 
d'Angola. La pointe du bec supérietir est très-crochue. C'est une espèce tout 
à fiit nouvelle. 

Variéle' du rollier d'Abgssinic. 

On doit regarder le rollier du  Sénégal l ,  représenté dans les planches en- 
lurninées, no 326 ", comme une variblé de celui d'Abyssinie. La principale 
difT6rence que l'on remarque entre ces deux oiseaux d'Afrique consiste en 
ce que, dans celui d'Abyssinie, la couleur ormgtSe (111 [los n e  s'étcnd pas 
comme dans celui du Séndgal jusque sur le cou et la partie postérieure de 
la tète, difîérence qui ne  suffi1 pas à beaucoup près pour conçtiiuer deux 
espèces distinctes, c t  d'autant moins que les deux rolliers dont il s'agit ici 
appartiennent à peu près au même climat; qu'ils ont l'un ct  l'autre à la 
queue ces deux pennes latdralcs excédantes, dont la longueur est double 
de celles des pennes interm6cliaires; qu'ils ont tous deux les ailes plus 
courtes que celles de notre rollier d'Europe; enfin qu'ils se ressemblent 
encore par les nuances, l'éclat et la distribution de leurs couleurs. 

11. - LE ROLLIEB D ' B N G O L A ~  ET LE CUIT OU LE IlOLLIEll DE MINDANAO. *'* 

Ces deux rolliers ont entre eux des rapports si frappants qu'il n'est pas 
possible de les séparer. Celui d'Angola ne se distingue du cuit ou rollier de 
Nindanao que par la longueur des pennes extérieures de  sa queue, double 

a. Ce rollier du Sén6gal est exactement le mfme que le rollier des Indes b queue d'hiron- 
delle de M. Edwards (planche 327 ); nouvelle preuve de i'incertitude des traditions sur le pays 
natal des oiseaux. M. Edwards n'a compté que dix pennes A la queue de ce rollier. qui lui s 
paru parfaite. 

: b. C'est le nom que les habitants de Mindanao donnent ce rollier; M. Edwards lui donne 
celui de geai bleu, planche 326; et Albin celui de geai de Bengale, t .  1, no 17. 

* Coracias abyssniica (L~M.).  
1. Coracias senegala (Linn. ). - Simple variété du coracias abyssinira. 
** Coracias caudata ( L ~ M .  ). - «Le coracias caudala n'est qu'un individu de l'alyssinito 

u défiguré par l'addition de la téte d u  bengalensis. 1) (Cuvier.) 
*** Coracias bengalensis (Cnv.). 
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de la longueur des pennes iiitcrmëdiaires, et par de légers accidents de cou- 
leurs; mais on sait que de  telles diffirences et de plus grandes encore sont 
souvent l'elïet de  celles du  sexe, de l'âge et même de la mue; et que cela 
soit ainsi à l'tgard des deux rolliers dont il est question, c'est ce qui parat- 
tra fort probable d'après la comparaison des figures enluminées, nos 88 et  
28s1, et  même d'après l'examen des descriptions faites par 81. Iirisson a, qui 
ne  peut être soiipconné d'avoir voulu favoriser mon opinion sur l'identili! 
spécifique de ces deux oiseaux, puisqu'il en fait deux espèces distinctes et 
séparées. Tous deux ont à peu prks la grosseur de notre rollier d'Europe, sa 
forme totale, son bec un pcu crochu, ses narines découvertes, ses pieds 
courts, ses longs doigts, ses longues ailes et  même les couleurs de son plu- 
mage, quoique distribuées un peu diffëremment : c'est toujours du bleu, du 
vert et du brun, tantôt séparés e t  tranchant l'un sur  l'autre, tantôt mêlés, 
fondus ensemble et  furmarit plusicurs teintes intermédiaires diirérernmerit 
nuanches et donnant des reflets différents, mais de manibre que le vert 
bleuâtre ou vert de mer est répandu sur  le sommet de la tète; le brun plus 
ou moins foncé, plus ou moins verdiitre, sur tout le dessus du corps et toutc 
la parlie aiilérieure de l'oiseau, avec quelques teintes de  violet sur la gorge; 
le bleu, le vert et toutes les nuances q u i  résultent de leur riidarigc, sur lc 
croupion, la queue, les ailes et le ventre. Seulement le rollier de Mindanao 
a au-dessous de la poitrine une espèce de ceinture orangée que n'a point le 
rollier d'Angola. 

On objectera peut-8tre corilrc cette identitb d'espèce que le royaume 
d'Angola est loin du Bengale et bien plus encore des Philippines ...; mais 
est-il impossible, n'est-il pas, au contraire, assez nalurel que ces oiseaux 
soient répandus en diffirentes parties du mème continent et  dans des îles 
qui eri sont peu éloignkes ou qui y tiennent par une chaîne d'autres fles, sur- 
tout les climats étant à peu près semblables? D'ailleurs, on sait qu'il ne faut 
pastoujours se fier sur tous les points au  témoignage de ceux qui nous 
apportent les productions des pays éloignés, et  que méme, en supposant 
ces personnes exactes et de bonne foi, elles peuvent très-bien, vu la com- 
munication perpétuelle que les vaisseaux européens établissent entre toutes 
les parties du monde, trouver en Afrique et  apporter de Guinée ou d'An- 
gola des oiseaux originaires des Indes orie~ilales, et c'est à quoi ne  preri- 
nent point assez garde la plupart des naturalistes lorsqu'ils veulent fixer Ir, 

climat natal des espéces étrangtres : quoi qu'il en soit, si l'on veut attribuer 
les petites dissemblances qui sont entre le rollier de Mindanao et le rûllicr 
d'Angola à la différence de l'âge, c'est le dernier qui sera le plus vieux ; 
que, si on les attribue à la  différence du sexe, ce sera encore lui qui sera le 

a. OrnithoLogic, t. I I ,  pages 72 et  69. 

1. Planches enlurni~i$ss de Buiïon. 
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mâle ; car l'on sait que, dans les rolliers, les belles couleurs des plumes e t  
sans doute les longues pennes de  la queue ne paraissent que la seconde 
année, et que, dans toutes les espèces, si le mj le  diffère de la femelle. 
c'est toujours en plus et par la surabondance des parlies, ou par I'iritensilé 
plus grande des qualil8s semblables. 

Variétk des rolliers d'Angola et de Mindanao, 

Il vient d'arriver de Goa au Cabinet du Roi un nouveau rollier qui a 
beaucoup de rapports avec celui de Miriclanao; il en  diffère seulement par 
sa grosseur el par une sorte de  collier couleur de lie de  vin qui n'enibrasse 
que la partic postérieure du  cou, un peu au-dessous de la têle. 11 n'a pas, 
non plus que le rollier d'Angola, la ceinture orangée du rollier de  hlin- 
danao; mais s'il s'éloigne en cela du dernier, il se rapproche d'autant du 
premier, q u i  est certainement dc I û  n i h e  espèce. 

111. - L E  I I O L L I E R  D E S  INDES.  * 

Ce rollier, qui est le quatrième de M. Brisson, diffbre moins de ceux dont 
nous avons parle par ses couleiirs, qui sont toujours le bleu, le vert, le 
brun, etc., que par l'ordre de leur distribulion; mais, en général, son plu- 
mage est plus rembruni; son bec est aussi plus large à sa base, plus cro- 
chu et  de couleur jaune; enfin, c'est de tous les rolliers celui qui a les ailes 
les plus longues. 

M. Sonnerat a remis depuis peu au Cabinet du Roi un oiseau ressembla~it 
presque en tout au  rollier des lndes;  il a seulement le bec encore plus 
large : aussi I'avail-on étiqueté du nom de grand'gueule de crapaud. Mais 
cc nom conviendrait mieux au tette-cliévre. 

I V .  - L E  R O L L I E R  D E  M A D A G A S C A R .  ** 

Cette e s p h  diffkre de toutes les précédentes par le bec, qui est plus 
6pais à sa base; par les yeux, qui sont plus grands; par la longueur des 
ailes et de la queue, quoique cependant celle-ci n'ait point les pennes exté- 
rieures plus longues que les intermédiaires; enfin par l'uniformité du  plu- 
mage, dont la couleur dominante est un brun pourpre; seulement le bec 
est jaune, les plus grandes periiics de l'aile sorit rioires, le  bas-ventre est 
d 'un  bleu clair, la queue est de même couleur, bordke à son extrémité 
d'une bande de trois nuances : pourpre, bleu clair, e t  la rlerniére bleu foncé 
presque noir. Du reste, cet oiseau a tous les autres caractéres apparents 

Coracias orientalis (Linn.). 
** C~racias madagascariensis ( Lino. 1. 
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dcs rolliers, les pieds courts, les bords du bec supérieur échancrés vers la 
pointe, les petites plumes qui naissent autour de sa base relevées en arrière, 
les narines découvertes, etc. 

C'est le merle du llcxique de  Seba, dont h l .  Brisson a fait son huitième 
rollier. Il faudrait l'avoir vu pour le rapporler à sa véritable espèce, car 
ceIl  ~ e r a i t  assez difficile d'après le peu qu'en n dit Seba, lequel est ici l'au- 
teçr  original. Si je l'admets en cc niorrierit parmi les rolliers, c'est que, 
n'ayant aucune raison décisive de liii donner I'excliision, j'ai cru devoir 
m'en rapporter sur cela à l'avis de  TI. Brisson, jusqu'h ce q u ' m e  connais- 
sance plus exacte confirme ou détruise cet arrangement provisionnel. Au 
reste, les couleurs de  cet oiseau ne sont point du tout ccllcs qui dominent 
ordinairement dans le plumage des rolliers. La partie supérieure du corps 
est d'un gris obscur mêlé d'une teinte de roux, et la partie iriîerieure d'un 
gris plus clair relevé par des marques couleur dc feu ". 

.Jc place cet oiseau entre les rolliers et  les oiseaux de I'orarlis, comme 
faisant la nuance enlre ces deux genres, parce qu'il me paraît avoir la forme 
des premiers, et se rapprocher des oiseaux de  Paradis par la petitesse et la 
situation des yeux au-dessus et fort près de la cotnmissure des deux pièces 
du bec, et  par 1'espCce de velours naturel oui I-ccouvre la gorge et une 
partie de la tête. D'ailleurs, les deux longues plurncs de  la queue qui se 
trouvent qiielquefois dans notre rollier d'Europe, et  qui sont bien plus 
longues dans celui d'Angola, sont encore un trait d'analogie qui rapproche 
le genre du rollier de celui de l'oiseau de Paradis. 

L'oiseau dont il s'agit dans cct article a le dessus du corps d'uri orangé 
vif et hrillant, le dcssaus d'un l m u  jaune ; il n'a de  noir que sous la gorge, 
su r  une partie du maniement de l'aile et  sur les pennes de la queue. Les 
plumes qui revêtent le cou par d e r r i h e  sont longues, étroites, flexibles, 
et  retombent un peu de  chaque c6té sur  les parties latérales du cou et de 
la poitrine. 

a .  Voycz Seba, t .  1, pl. 64 ,  flg. v. 
: b.  Golden Lird o f  Paradise. Edwards, planche 112. Remarquez que dans cette figure Ics 

grandes pennes de l'aile manquent, et que Ics pieds et les jambes ont 6th suppldJs par 
hl. Eùwaràs, le sujet qu'il a dessine en étant absolument prive. M. Linnæus en a fait sa S B  espèce 
de coracias, geure 49;  et M. Brisson son 320  troupiale, t. IV, p. 37. 

Coracias mexicana (Linn.). - uLe coracias mezicana est l e  geai du Canada. >I ( Cuvier.) 
*' Oriolus aureus (Gmel.). - Le loriot oraiigé (Vieill.). - Ordre id., fnmille des Dînti- 

rostres, genre Loriots (Çuv.). 
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On avait fait l'honneur ail sujet décrit et dessiné par M. Edwards, de lui 
arracher les pieds et Ics jambes, comme h un véritable oiseau de Paradis, 
et c'est sans doute ce qui avait engag6 RI. Edwards à le rapporter à cette 
espèce, quoiqii'il n'en eût pas les principaux caraclbres. Les gra~ides pennes 
de l'aile manquaient aussi, mais celles de la queue étaient compl13es: il y 
en avait douze de coulcur noise, cornme j'ai dit, et terminées de jaune. 
Il. Edwards soupçonne que les grarides pennes de l'aile devaient aussi 6Ir.e 
noires, soit parce qu'elles soril le plus souvent de la même couleur que 
celles dc la queue, soit par cela mime qu'elles manquaient dans l'individu 
qu'il a observ6: les marchands qui trafiquent de ces oiseaiix ayant coutume, 
cn les faisant sécher, d'arracher comme inutiles les plumes de mauvaise 
couleur, afin de laisser parni(ce les belles plumes, pour lesquelles seules 
ces oiseaiix sont recherchés. 
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