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TIISTOIRE NATURELLE 

DES OISEATJX. 

AVERTI SSEMENT.' 

J'en élais au seizième volume de mon ouvrage sur  l'histoire nalurelle, 
lorsqu'une maladie grave et longue a interrompu pendant près de deux ans 
le cours de mes travaux. Cette abrhiation clc rria vie %, dbjà fort avancee 3, 
en produit uiie dans mes ouvrages. J'aurais pu donner, dans les deux aris 
que j'ai perdus, deux ou trois aulres volumes de l'hirtoire des oiseaux, sans 
renoncer pour cela au projet de l'histoire des minéraux, dont je m'occupe 
depuis plusieurs arinées. Riais rrie trouvarit aujourd'hui düiis 1ü riéccssitE 
(l'opter entre ces deux objets, j'ai préftiré le dernier comme m'étant plus 
familier, quoique  ilu us tlilficile, et cornme étant plus analogue à mon goût 
par les belles découvertes et les grandes vues dont il est susceptil)le. Et, 
pour n e  pas priver le public de ce qu'il est en droit d'attendre au sujet des 
oiscüux, j'ai engagé l'un de mes meilleurs amis, Rl .  Guerieüu de IIIoritbeil- 
lard, que  je regarde comme l'homme du monde dont la facon de roir, dc  
juger et d'écrire a plus de rapport avec la mienrie, je l'ai engagé, dis-je, a se 
charger de la plus grande partie des oiseaux; je lui ai semis tous mes papiers 
à ce sujet : rioirienclüture, extraits, observations, correspondances; je rie rne 
suis r k e r v é  que qiielqiies matières gGndrales et un petit nombre d'articles 
particuliers déjà faits en entier ou fort avancés. Il a fait de ces iiial9riaus 
informes u n  prompt cl bon usage, qui justifie bien le témoignage qiie je 
t iens de  rendre ses tüle~its ; car, ayant voulu se faire juger du public sans 
se faire connaître, il a imprimk, sous mon nom, tuus les chapitres d e  sa 

1. Cet Aver f i s se i~zen t  ouvre le IIIe voliime de l'Histoire des oiscaux (Cdition in-bu de l'lin- 
piimerie royale), volume publie en 1755. 

2. Cette abrdviation dc ma vie (mot remarquable). Buffon ne compte s3 vie que par le 
travail. 

3. 11 était alors dans sa 68e annde. 
4 .  Ces belles ddcouvertes et ces grandes t u e s  hriiieut surtout dans les Époques de la nalure .  

L 1. 4 
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2 A V E R T I S S E M E N T .  

compositioii,depuis l'autraclie jiisrp'h Tacaillei, sans que le public ait paru 
s'apercevoir du changement de main; et, parmi les morceaux de sa facon, il 
en est, tel que celui du paon 2, qui ont été vivement applaudis et par le 
pul~lic et par les jiiges les plus sévères. Il rie m'appartient tloiic en propre 
dans le scconil volurne rlo l'liistoire des oiseaiix que les articlcs du  pigeun, 
du ramier et des tourterelles\ tout le reste, à quelque.: pages prés de l'liis- 
toire dn coq, a 6té écril et coniposé par M. de Btonlbeillard. Aprés cette 
diclaralion, qui est aussi juste qu'elle était ndcessaire, je dois encore avertir 
que pour la siiiti: de l'histoire des oiseaiix, et  peiil-élre de  celle des végé- 
taux4, sur laquelle j'aiaiissi quelques avances, nous mettrons, II .  de  Mont- 
beillnrd et moi, chacun notre nom5 aux articles qui seront de notre compo- 
sition. On va loin sans doute avec de seriil-ilables aideso; mais le champ de la 
nature est si vaste qii'il sernhle s'agrandir à mesure qu'or1 le p:ircoiirt; et 
la vie d'un, deux et trois horr:nies est si courte, qu'en la comparant arec  
cette immense étendue on sentira qu'il n'était pas possible d'y faire de plus 
grands progrès en  aussi peu de temps '. 

Vn ~iouveau secours qui v i e ~ t  de m'arriver, et qne je rri'empresse d'an- 
noncer au  public, c'cst la communication aussi franche que géndreust: des 
l u n ~ i h w  et des ol~scrvatioi~s d'un illustre voyageur, PtI. le chevalier James 
Bruce de Kirinaird, qui, revenant de Kubie et du  fond de I'Alqssinie, s'est 
arrêté chez moi plusieurs jours et m'a fait part dcs connaissances qu'il a 
acquiscs dans ce voyage, aussi ptlriilile qne périlleux. J'ai été vraiment 
4merveillé en parcourant l'immense collection de dessins qu'il a faits et 
coloriés l u i - m h e  : les animaux, les oiseaux, les poissons, les plantes, les 
édifices, les inonurne~its, les hnlillements, les armes, etc., des différents 
peuples, tous les objets, eii i i r i  mot, dignes de nos connaissances ont été 
décrits et parfaitement reprksentik; rieri ne paraît avoir échappé A sa curio- 
sité, et ses talents ont tout saisi. JI nous reste à désirer de  jouir pleinement 
de cet ouvrage précieux. Le gouvernement d'Angleterre en ordonnera sans 
doute la publication : cette rcspeclable nation, qui précède toutes les autres 
en fait de découvcrteç, rie p u t  rpi'ajouter à sa gloire en communiquant. 

1. Voyez la note de la p .  229 di1 \'e volume. 
2. Voyez la note de la p. 406 du Ve volume. 
3. Voyez les notes des pages 488, 508 et 514 du Ve volume. 
4 .  Cette histoire des vege'taux n'a point itk faite. (Voyez lu note de la p.  123 du Ier vol. ) 
5. Daus l'éjltion actuelle, la table des chapitres s6prera,  à l'avenir, les articles des deun 

rriiteurs. 
6. Ou a FU,  dans ma note de 1s p. 406 du Va volume, mon opinion sur la  manière d'ecrire 

l i e  Gueneau de hlontheillard. Le style de Buffon est fort, consistant, solide, parce qii'il est 
plein d'idecs originales et propres. Le style de Gueneau dc hlontbeillard est faible et sans consis- 
tance, quoiqu'il ne manque ni d'art ni d'éclat, parce qu'il ne vit que d'idées empruntées. LA 
oii nolis ne trouvons plus ni vues ni pensées nou\elles, il n'y a plus place à nos notes. 

7 .  Ihffon a bien le droit de se rendre cette justice. Il était iinpossible de faire de plus granrlJ 
progrès en aussi peu de temps. 
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A V E R T I S S E M E N T .  3 

promptement à l'univers celles de cet excellerit voyageur, qui ne  s'est pas 
contenté de bien décrire la nature, mais a Bit encore des observations Ir&- 
irn~)urlüriles sur la culture de dili'érentes espèces de grairis, sur la ~ia l iga-  
tion de la mer Rouge, sur  le cours (III Nil, depuis son emboucliure jusqu'à 
sessourees, qu'il a découvertes le premier, et sur plusieurs autres points de 
géographie et de moyens de con~municnlion qui peuvent devenir trés-utiles 
au comrnercc et à l'agriculture : grands arts peu connus, mal cultivés cliez 
nous, et desquels néanmoins déperd et  dépendra toujours la siipériorilé 
d'un peuple sur les autres. 

L 'OISEAU DE PAR-ADIS. 

Celle eçpbce est plus célkbrc par les qiiülitds fdiisscs et imaginaires q u i  
l u i  ont 6th atlribuc!es, que par ses propridtés rdclles et vraiment remar- 
quables. Le nom d'oiseau de Pnradis fait nailre encore dans la plupart des 
tèles l'id& d'un oiseau qui n'a point de pieds, qui vole toujours, même en 
dormarit, ou se suspcrid tout au plus pour quelques instants aux l>raiiches 
des arbres, par le moyen dcs longs filets de sa queue "; qui vols eii s'ac- 
couplant,  comme font certaiiis irisectcs, et  de plils cri pondant et en cou- 
vant ses ccufs b ,  ce qui n'a point d'exemple dans la nature;  qui ne vit que 
de vapeiirs et  de rosée; qui a la cd\il6 de I'nlidomea uuiqiiemeril rerriplie 
de  graisse ail licii tl'estoiiiac ct tl'iiitestins; l c scp l s  lui scrnicrit cn cffct 
inutiles pur la sul~lioçition, puisqiic, ne mangeant rien, il ~i'aiirait rien 
digérer ni h évacuer; en un mot, qiii n'a d 'auti t  existence que le mouve- 
ment, d'autre éldment que l'air, qui s'y soutient toujours tant qu'il respire. 
comme les poissons se soutiennent dans l 'eau,  et qui ne louche la terre 
qu'après sa mortd. 

Ce tissu d'erreurs grossiitres n'est qu'une chdile de consCr~iiences assez 
hicin tirkcs tle In premikre erreur, qui supposc que l'oiseau de Paradis n'a 
point de pieds, quoiqu'il en ait d'assez gros e;  et cette erreur primitive 

a. Voyez Acosta, Ilist. naturelle et  morale des  I ~ i d e s  orienfales et  occidentales, p.  196. 
B. On a cru rendre l a  cliose plus vraisemblable en disant que le mi le  avait sur le dos une 

cavité daris laquelle la femelle déposait ses oiufs, et les coumit a u  moyen d'une autre cavitb 
correspondante qu'clle avait dans l'abdomen, et que, pour assurer la situation de la  couveuse, 
ils s'entrelacaient par leiirs longs filets. D'autrcs ont dit qu'ils nichaient dans le Paradis ter- 
restre, d'oii leur est venu le nnrn d'oiseaux ùe Paradis .  Voyei AIustt.u?n Worni ic i?~um,  p. 296. 

c. Voyez Aldrovande, Ornithiilogia, t. 1, pag. 820. 
d .  Les Indiens disent qu'on les trouve toujoiirs le bec fiché en terre ... Navigations azcx terres 

Aitslra:es,  t .  I I ,  p. 252. Et eu effct, conf~rmes comme ils sont, ils doivent toujours tomficr 
le hec lc premier. 

e. III. BarrEre, qui semhle ne parler que par conjectures sur cet article, avance que les oiseaux 

* Pavadisma apoda (Linn. ). - L'oiseau de Paradis di~ieraude (Cuv. ). - Oidre i d . ,  famille 
des Conirostres, genre Oiseaux de Paradis (Cuv. ). 
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4 L'OISEAU DE P A R A D I S .  

vient elle-rntme a de ce que les marcliands indiens qui Sont le commerce 
des plumes de cet oiseau, ou les chasseurs qui les leur vendent, sont dans 
l'usage, soit pour les conserver ct les transporter plus commodément, ou 
peut-étre afin d'accréditer une erreur qui leur est utile, dc faire séclier 
l'oiseau mCme en plunies, a1iri.s lui avoir arraché les cuisses et  les en- 
trailles; et comme on a été fort longtemps sans en voir qui ne fussent 
ainsi preparés, le préjugé s'est fortifié au point qu'on a Irailé de menteurs 
les premiers qui ont di t  la vérité, comme c'est l'ordinaireb. 

A u  reste, si  quelque chose pouvait donner une apparence de probabilité 
?I ln fiilile du vol pcrptitriel de l'oiseau de I'aradis, c'est sa grande I(:ghreté, 
produite par In quantité et l'étendue c o n s i d h h l e  de ses plunies ; car outre 
celles qu'or11 ortlinairement les oiseaux, il en  a heaiicoiip d'autres, et de 
trés-longiies, qui prennent naissance de chaque cô19, dans les flancs, entre 
l'aile c:t la cuisse, et qui, se prolongcaril hicri au dclh dc la qucue \~tJritable, 
et se confondant pour ainsi dire avec elle, lui font une esphce cle faiisse 
queue à laqilclle plusieurs observateurs se sont mCpris. Ces plunies subn- 
Inires sont ilc celles que les naturalistes nomment décomposées ; elles sont 
très-légères en  elles-niémes, et forment par leur réunion un tout encore 
plus léger, un  volume presqiie sans masse et comme aérien, trbs-capable 
d'augmenter la grosseur apparente de l'oiceaiid, de diminuer sa pesanteur 
spécifique, el  Ic l'aider à se soutenir dans l 'air, mais qui doit aussi quel- 
qucSois n~et t ro  iib,slacle à la vitesse du vol et nuire à sa direclion, pour peu 
que le vent soi1 ~:oritraire : aussi a-1-on reniarqiié que les oiseaux de I1arailis 
cliercl-ient à se uiettre à l'abri des grands ventsc, et clioisisserit pour leur 
sEjour ordinail c les coritrécs qui y soiit le moins exposées. 

Ces plumes ;ont au norribre de qiiararite ou cinquante de cliaque côté, 

de Paradis ont les pieds si courts , et tcllemcnt garnis de plumes jusqu'aux doigts, qu'on pour 
ra i t  cr0ii.e qu'ils n'en ont point du toiit. C'est ainsi qu'en voulant evpliqucr une erreur, il est 
tomlié dans une autre. 

a. Les hxbitants des iles d'Arou croient que ces oiseaux naissent à la vkrité avec des pieds, 
iiiais qu'ils sont sujets i les perdre, soit par malsdie, soit par vieillesse. Si le fait Btait v ra i ,  
i l  serait IL cause de l'erreur et son excnse. (Voyez les Observations de J. Otton Helhigius, daus 
la  Collectiun academiqzte,  pai.tie étra~igkre, t. III,  p. 4 4 8 . )  Et  s'il était vrai ,  csnime le dit 
Olaiis Vormiiis (dlusreum, p .  2 9 3 ) ,  (piE clincim des doigts dc crt oistmi ~ i i t  trois articulntions, 
ce serait une singularité d e  plus; car l'on sait que dans presque tous les oiseaux le nombre 
des articulstious est diffbreiit dans chaquc doigt, le doigt postericur n'en ayant que deux, 
conip~is  celle de l'ongle, et parnliles antiiiears l'interne en ayant trois, celui du milieu quatre 
et l'externe cinq. 

b .  (i Antouius Pigîfetta p ~ d e s  illis palmum unum loxgos falsissinii: tribult. n Alùrovande 
t. T . pas. s07. 

c. Je  les  nomme ainsi parce qu'elles naissent sub o l d .  
à. Aussi dit-on qu'il a l a  grosseur apparente du pigeon, quciqu'il soit en efet moins gros que 

le iiieile. 
e. Les iles d'hrou sont divisies en ciriq îles : il u'y a que celles du milieu ou i'on trouve ce; 

oiseaux; ils ne paraissent jamais dans les autres, parce qu'étant d'une nature très-fiiible, ils n? 
peuvent pas supgortcr les çranils vents. Helbigius , ioco citato.  
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L'OISE.lU DE PARADIS.  G 

et de longueurs indgales; la plus grande partie passe EOUS la vérilablc 
(Ineue, et d'aulrcs passent par-dessus sans la cacher, parce que leurs barbes 
effilées et séparées composent par leurs entrelacements divers u n  tissu à 
Iiirges mailles, et  p u r  niiisi dire transparent : circt très-difficile à bien 
rendre dans une enlurniniire. 

On fait grand cas de ces plumes dans les Iiidcç, et  elles y surit fort rc- 
cherchées : il n'y a guère qu'un siccle qu'on les employait aussi, en Europe, 
ailx mtriics usages que celles d'autruche, et  il faut convenir qii'clles sont 
très-propres, soit par lcur Iégbreté, soit par leur éclat, à l'ornement et à la 
parure; mais les prctres du pays leur attribuent je ne  sais quelles vertus 
miraculeuses qui lcur donnent un nouveau prix aux yeux du vulgaire, 
et qui ont valu à l'oiseau auquel ellcs appartiennent le nom d'oiseau de 
Dieu,. 

Ce qu'il y a de plus rem,îrquable après cela dans l'oiseau de  Paradis, ce 
sont les d(iiix lorigs tilels qiii riaissent au-dcssus de la queue véritable, ct 
gui s'&tendent plus d'un picd au  delh de la fausse queue formée pain les 
plumcs subalaires. Ces filets ne sont cfictivcment dcs filcts qiie dans leur 
partie iiiterrnédiaire : eiicorecctte partie elle-même est-elle garnie de petites 
barbes trbs-courtes, ou plutôt de riniss;iric:t?s de barbes, a u  lieu qiie <:CS 

mtmes filets sont revétus, vers leur origine et vers leur extrémité, de 
barbes d'une longueur ordinaire. Celles de I'cxtréniité sont plus courtes 
dans la femelle; et c'est, suivant 11. Brisson, la seule dilTérerice qui la dis- 
tingue du müle ". 

La téle et In gorge sont couvertes d'une espiice de velours formé par dc 
petites plumes droites, courtes. fermes et serrées; celles de la poiliine et  
du dos sont plus longues, niais toujours soyeuses et douces au touclier. 
Toutes ces plumes sont de diverses couleurs, comme on le voit dans 12 

figure',  et ces couleurs sont cliangearitcs et donnent dilTérenls reflets, selori 
les différerites incidences de la lumière : ce que la figure ne  peut exprimer. 

La tkte est fort petite proportion du corps ; les yeux sont encore plus 
pelits et placés trbs-près de l'ouverture du  bec, lequel devrait ktre pliis long 
et pliis arqiiti t1;iris la planche enluminée : eriliii, Clusiiis assurc qu'il n'y a 
que dix pennes à la queue, mais sans duute il ne  les avait pas coniptées 
sur  un sujet vivant, et il est douteux q~ icccux  qui nous vicrincrit de si loin 
aient le nombre de  leurs plumes bien cornplet, d'autant que cette espèce 
cst sujette à une mue considErable et qui dure plusieurs mois chaque ariiide. 
lis se caclient pendant ce temps-là, qui est la saison des pluies pour le pays 
qu'ils habitent; mais a u  conmencement du mois d'aoùt, c'est-à-dire après 

a. Oi,iiilho!ogie, t. I I ,  p. 135. Les h~bitaiits du pays disent q u e  les femelles sont plus petites 
que Ics miles, sclon J. Otton Helliigius. 

9. Planches enlumine'es de Buffon. 
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6 L'OISEAU D E  P A R A D I S .  

la ponte, leurs plumes reviennent, et  pendant les inois de scpteinbre et 
.d'octobre, qui sont un temps de calme, ils vont par troupes cornnie font 
les étourneaux en Europe I .  

Ce h:l oiscau n'est pas fort rbpandu : 011 ne le trouve guEre que dans ln 
partie d e  l'Asie ou croissent les épiceries, et particu1ii:rement dans les Eles 
d'hrou ; il n'est point inconnu dans la partie de la Xoiivelle-Guinée1 qui est 
~ o i s i n e  (le ces îles, puisqu'il y a un nom ; mais ce nom même, qui est 
burzrng-arou, semble porter l'empreinte du pays originaire. 

L'attachement exclusif de l'oiseau de  Paradis pour les contrêes où crois- 
sent les épiceries donne lieu de croire qu'il rencontre sur ces arbres aroma- 
tiques la nourriturc (lui lui convient le ~riieiix b ;  du rrioiris est-il certiiin 
qu'il ne vit pas uniquement de la rosée. J. Otton IIelbigius, qui a voyagé 
aux Indes, nous apyireiid qu'il se nourrit de baics rouges que produit un 
arbrc fort élevé; L i n m u s  dit qu'il fait sa proie des grands papillons et 
DoriliiisS qu'il donne quelquefois la chasse aux petits oiseaux et les manged. 
 es Imis sont sa derneure ordinaire; il se perche sur les arbres, où les 
Indiens l'attendent cach6s dans des huttes Iégéres qu'ils savent altacher 
aux I)rniiches, et d'oii ils Ic tirent avec leurs flikhes de roseaue. Son vol 
ressemble à celui de I'hiroiidelle, ce qiii lui a l'ait donner le noin d'hirondelle 
de Z ' c i w l l e  f; tl'autres disent qu'il a cri effet Iii forrrie (le I'liiroritlelle, niais 
qu'il a le vol plus élevé, et qu'on le voit toujours au haut de l'air 8 .  

Quoiquc Rhrcgrave 1)liic~ la ilcsrri~itiori dc cet oiseau jiarrni les descrip- 
tions des oiseaux du Brésil on ne doit point croire qu'il existe en Amé- 
rique, à moins que les vaisseaux européens ne l'y üicrit traiisporté; ct je 
fonde m o n  assertion non-seiilement sur  ce que Marcgrave n'indique point 
son nom brésilien comme il a coutume de raire 3 l'égard de tous les oiscaiix 
du Brésil, ct sur  le silence dc tous les voyageurs qui ont liarcoiiru le noii- 
veau continent et les îles atljacentes, mais encore sur  laloi du cliii-iat. Cette 

a. J. IIelSigius, dans la Co!lection acrrdémi~l ie ,  partie t t r a n ~ F r e ,  t. 111, p. 448. 
b.  Tavernier reinarque que l'oiseau de Paradis est eii effet tris-friand de noix m~iscadeç, 

qü'il ne nianque pas de v e i r  s'en rassasier d m s  la  srison; qu'il en passe des troupes comme 
nuus voyons cies vo18?es de grives pendant les vendnu~es, et que cette noix, qui  est forte, les 
euivre ct les fait toiilbcr. l'oyage des lades, t. 111, p. 369. 

c. Systeiiia A'atul-E, édit. X ,  p. 110.  
d .  B!.ntius, Bistu,.ia nrit. e t  ~ r i p i i i c .  India.  orient., lih. v, cap. xrr. 
e. Il y en a qui leur ouvrmt le ventre avec u n  coiitcmau dés qu'ils sont tombés B terre, et 

ayant cnlcvé Ifs entrailles avec uiie ya:tic de la clilir, ils iritroduisent dans la  cavité u n  fer 
rouge, apiès quoi on les fdit skher à la clicmiiidli, e l  on les vend A vil prix B des marchands. 
J. Helhigius, loço citalo. 

f. Voyez Bontius, loro ci tato.  
g. h'avigatiom aux l è i ' i ' ~ ~  nustl'ales, t. I I ,  p. 288. 
1i. Historia natrwaIis Rrasilim, p. 219. . 

1. u Ccs ciscaux ( l t s  oiseaux do P a r a d i s )  sant originaires de la  Nunvelle-Guinée et des iles 
CI vcisincs. J) (Cuvier. ) 

2. Topez la  note prbcedentc. 
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L'OISEAU DE P A R A D I S .  7 

loi, ayant été établie d'abord pour les quadrupèdes, s'est ensuite appliquée 
d'elle-même à plusieurs espèces d'oiseaux1, et  s'applique particulièrement à 
celle-ci, comme habitant les contrées voisines de l'équateur, d'où la traver- 
sée est beaucoup plus difficile, et  comme n'ayant pas l'aile assez forte rela- 
tivement a u  volume de ses plumes; car la légèreté seule ne sliffit point pour 
faire une telle traversée, elle est m h e  un olistacle dans le cas des vents 
contraires, ainsi que je l'ai dit : d'ailleurs, comment ces oiseaux se seraient- 
ils exposés à franchir des niers inlinenses pour gagrier le nouveau continent, 
tandis que même dans l'ancien ils se sont resserrés volontairement dans un 
espace assez étroit, et qu'ils n'ont point cherché à se répandre dans des 
contrcies contiguës qui scml~laient leur offrir la même température, les 
nîêmes eoiumodités e t  les mêmes ressources? 

11 ne paraît pas que les anciens aient connu l'oiseau d e  Paradis : les 
caractères si frappants et si singuliers qui le distinguent dc  tous les autres 
oiseaux, ces longues plumes subalaires, ces longs filets de la queue, ce 
velours naturel dont In t&le est revbtue, etc., ne  sont nrillc part indiqués 
dans leurs ouvrages; et c'est sans fondement que Belon a prbteiidu y retrou- 
verle pliériixUes anciens d'après une faibleanalogie qu'il a cru apercevoir, 
moins entre les propriéttis de  ces deux oiseaux qu'entre les fables qu'on a 
rléliitées de l'un et de 1'iiiil.r.e a : d'ailleurs on rie peut iiicr qiie leur clirn:it 
propre ne soit absolument différent, puisque le phénix se trouvait en Arabie 
et quelquefois en &ypte, au  lieu que l'oiseau de Paradis ne s'y montre 
jamais, et qu'il parait attaché, comme nous venons de le voir, à la partie 
orieiitale de 1'-4sie, laquelle était fort peu connue des anciens. 

Clusius rapporte, sur le témoignage de quelques marins, lesquels n'étaient 
irielriiits e u x - m h e s  qne par des oui-dire, qu'il y a deux espèces d'oiseaux 
de Paradis, l'une constamment plus belle et plus grande, attachée à I'ile 
d'Arou; l'autre, plus petite et moins belle, attachée à la partie de  la terre 
des Papoux, qui est voisine de Gilolo b .  Helbigius, qui a oui dire la même 
chose dans les îles d'Arou, ajoute que les oiseaux de Paradis dc la Noiivelle- 
Guiriée, ou de la terre des Papoux, diffèrent de ceux de  l'île d'Arou, non- 
seulemeut par la taille, mais encore par les coulcurs du  plumage, qui est 
blanc et jaunhtre : nialgré ces deux autorités, dont I'urie est trop suspecte 
et l'autre trop vague pour qu'on puisse en rien tirer de précis, il me parait 
rIuc tout ce qu'on ~ic!ut dire dr: ~aisoniiohle, d'après Ics faits les plus avérés, 
c'est que les oiseaux de Paradis qui nous viennent des Indes ne  sont pas 

a.  CI Aiiri fulpre circa colla, coetsra purpureus, » dit Pline, en parlant du phénix, puis il 
ajoute .... « nemincm cwtitisae qui vidcrit vesrontcm, n lih. x, cap. II .  

b. Clusius, Exotic.  i n  Aiictuai~io,  p. 359. J. Otton llelbigius parle de l'espbce qui se trouve 
d 13. Kouveiie-Guinée comme n'ayant point i la queue les deux longs filets qu'a l'espiice dc 
l'Xe d'Arou. 

1. Voyez la note 3 de h page 6 du Ve volume. 
2. 7-ojez la nomendatiire de la page 422 du Ve volume. 
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tous également conservés, ni, tous ~iarfaiternent semblables; qu'on trouve 
en effet (le ces oiseaux plus petits ou plus grands; d'autres qui on1 les 
plumes subalaires et  les filets de la queue plus ou moins longs, plus ou 
moiris nombreux; d'autres qui ont ces filets difltSrèmmerit posés, différem- 
ment conformés, ou qui n'en ont point du tout;  d'autres, enfin, qui dil- 
fbrent entre eux par les couleurs du plunirige, par des huppes ou toiiffes tlc 
plumes, etc.; mais que dans le vrai il est difficile parnii ces différences 
aperques daris des iridividus presque tous mutilés, dtifigurés, ou du moins 
mal desséchés, de déterminer précisément celles qui peuvent constituer des 
espèces diverses, et celles qui ne sont que des variétés d'iîge, de sexe, de 
saison, de climat, d'accide~it, etc. 

D'ailleurs, il faut remarquer que les oiseaux de Paradis étant fort chcrs 
comme marcliaiidise, à raison de leur ctllébriti:, on triche de faire pascer 
sous ce nom plusieurs oiseaux à longne queue et à beau plumage, aiix- 
q11cis on rittranche les pieds et les cuisses pour en niignieritcr In valeur. 
Sous en avons vu ci-dessus un exemple dans le rollier de Paradis, cité par 
RI. Etlwards, planche c m ,  et auquel on avait accord6 les horirieurs de la 
mutilation : j'ai vu moi-même des perruches, des promCrops, d'autres 
oiseaux qu'on avait ainsi traités, et l'on en peut voir pliisiciirs autres escm- 
plcs dans Aldro\mde et dans Seba ". On trouve même assez commuriénieiit 
de vérilablcs oiseaux de Paradis qu'on a tàché de rendre plus singuliers et 
pliis cliers en les défigurant de diîfërerites Tacons. Je me conlenterai donc 
d'indiqiier, à la suite des deux espkes  priricipales, les oiseaux qui m'ont 
paru avoir assez de trails [le conforniité avec elles pour y être rappor tk ,  et 
assez de traits de dissemblance pour en étre distingués, sans oser décider, 
faute d'ohservntioris suffisaiitcs, s'ils ü~ipartieriiierit à l'une ou à I'autl-el ou 
s'ils formcnt des espèces séparées de toutes les deux. 

a.  La seconde e s p h  de ~nanucodiata d'Mdrovande (tome 1, paçi7s 811 et 8 1 2 ) ,  n'a ni les 
filets de la queue, ni les plurnr:s subalaires, ni l a  enlotte de velours, ni  l e  bec, n i  la  langue 
des oiseaux de Paradis; ia diffbreuce cst si mnrqude que M. Brisson s'est cru fondé ;? fnirc ùr. 
cet oiseau un giiepicr : cependant on l'avait miitile comme un oiseau de Paradis. A l'égard de 
la  cinquième cspèce du méme Aldtovande, qui est certainement un  oiseau de Paradis, c'eçl 
tout aussi certainement un individu non-seulement mutilé, mais dCfigiiré. - Des dix oiseau1 
reprisentés et déc~its  par Seba sous le nom d'oiseaux de P ~ r a d i s ,  il n'y en 3 que quatre qui 
puissent ètre rapportés à ce genre; savoir, ceux des planches xxxvrrr, fig. 5 ;  LX, fig. 1, et 
cxiir, fig. I et 2. Celui de la  planche xxx, Eg. 5, n'est point oiseau de Paradis, et n'a aucun 
de ses attributs distinctifs, non plus que ceux des planches XLW et LII : ce dcrnicr est ln varJic:c 
(,dont j'ai parlé 1i l'article dcs pics. Ces trois eslii'ces ont i la queue deux pennes exc&dan:es 
très-longues, mais qui étant emplumées dans toute lcur longueur ressemblent peu aux filets (1:s 
oiseaux de Paradis. Les deux de la planche LX, fifi 2 et 3, ont aussi les deux longues p a n e s  
excédanles et garnies de barbes dans toute leur longueur; et, de plus; ils ont le bec de perid- 
quet; ce qui n'a pas enipéché qu'on ne leur ait arraché les pieds comme ii des oiseaux de 

1 Paradis : enfin. celui de la planche LXW, non-swlcment n'est point un oiseau de Parsdis, mais 
n'est pas meme du pays de ces oiseaux, puisqu'il etait venu i Sebn des iles Barùades. 
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L E  N A N U C O D E .  

L E  RIANUCODE. ' 

Ec nianucode, que je nomme ainsi d'après sori m m  intlicn 011 plutût 
superstitieux, nzmitlcodiuta, qui signifie oiseazl de Dieu, est appelé comn~uné-  
ment leroi  desoiseaux de Pnradis; mais c'est par un préjiigé qui tient aiix 
fables dont on a chargé l'histoire de cet oiseau. Les marins dont Clusius 
tira ses principales informations, avaieril ouï dire dans le pays que chacune 
dcsdeux espèces d'oiseaux de Paradis avait son roi, 5 q u i  tous les autres 
puraiseaient obéir avec beaucoup de soumission et de fidélité; que ce roi 
volait toujours nii-tlesiiis [le I:i troupe et pla~iait sur ses sujets; (pie de là i l  
leur donnait ses ordres pour a!ler reconnaître les fontairies où on pouvait 
aller boire sans danger, pour en faire l'épreuve sur  eux-mêmes, etc. a ;  et 
celte fable, coniervée par Clusius, quoique non moins absui.de qu'aiicuiie 
autre, était la seule chose qui consolât Sierenibcrg (le toutes cclles tlorit 
Cluçius avait purgé l'histoire des oiseaux de Paradis : ce qui, pour le clire 
en passant, doil fixer le degré de confiance que nous pouvons avoir en la 
critique de  ce compilateur. Quoi qu'il en soit, ce prctendu roi a plusieurs 
traits de ressemblance avec l'oiseau de Paradis et il s'en distingue auski par 
plusieurs cliffërences. 

Il a ,  comme lui, la tBte petite et  couverte d'une espèce de velours; les 
yeux encore plus petits, sitiirk ail-rlesius de l'angle de I'oiivertiire du bec; 
les pieds assez longs et assez forts; les couleurs du plumage changearites; 
deux filels à la queue à peu près seml)lablcç, excepté qu'ils sont plus courk ,  
que leurextrémilé, qui est garnie de bathes, fait la Iioricle en se roularit siir 
elle-rnérrie, el. qu'elle est orriée de rriiroirs senililaliles en lictit à ceux d o  
paonc. Il a aussi sous l'aile, de chaque côté, uu paquet dc sept ou huit 
plumes pliis lorigues que tlaris la plupart des oisotiiix, milis rrioiris lorigucs 
et d'une autre forme que daris l'oiseau de Paradis, puisqu'elles sont garnies 
dans loirte leur lorigiieur de  li:ii,bes atlliérerites entre elles. Uri a disposé I l i  

figure de maniére que ces plumes subalaires peuvent être aperçues. Les 
autres différences sont que le rnanueode est plus pctit, qu'il a le bec blanc 
et plus long à proportion, les ailes aussi plus longues, la queue plus courtc 
et les narines couvertes de plumes. 

Clusins n'a compté que treize pennes à chaque ailc et sept ou huil à la 
queue, mais il n'a v u  que des individus dessécli& et qui pouvaient n'avoir 

a .  Voyez Clusius, Exotic. i n  Auctuario, p. 359. Cela a rapport i l a  maniire dont les Indiens 
se rendent quelquefais maitres de toute une volée de ces oiseaux, en empoisonnant les fontaines 
où ils vont boire. 

b .  Voyez EIieremSerg, p. 212. 
c Collection acaddinique, t. III, partie étrangère, p. 443. 

* Pnrad i s~a  regia (Linn.). Le manucode (Cuv.). 
1. Planrhcs ~itllrmiildrs dc  Cufïon. 
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pas toutes leurs plumes. Ce iriêrrie auteur remarque comme une singuln- 
rite que dans quelques sujets les deux filets de la queue se croisent u ;  mais 
cela doit arriver souvent et très-naturellement dans le méme individu à 
deux filcls lorigs, flexibles et posés à côté l'un de l'autre. 

L E  R I A G N I F I Q U R  UE L A  KOUVELLE-GUIL; I ? I ; J ,  

O U  LE  h I h N U C O D E  A BOUQUETS. b *  

Les deux bouquets, dont j'ai fait le caractère distinctif de cet oiseau, se 
trouvent derrière le cou et à sa naissance. Le premier est cornposé de plu- 
sieurs pluincs dtroites, de couleur jaiiniître, marquées près de la pointe d'une 
petite tache noire, et qui, au  lieu d'être couchées comme à l'ordinaire, se 
rcl2verit sur leur liiise, les plus proclies de la tête jiisqu'à l'angle droit, et  
les suivaiites de moins en moins; 

Au-dessous de ce premier boiiquct, on en voit un second plus considé- 
ralile, mais moins relevé et plus incliné en arriBre. Il est formé de  longues 
barbes détachées qui naiiseiit de tuyaux îort courls, et dont quirizi: ou vingt 
se  réunissent ensemble pour former des espèces de plumes couleur de paille: 
ces plumcs semblent avoir étB coupées carrbrrient par le bout, ct font des 
angles plus ou moins aigus avec le plan des épaules. 

Ce second bouquet est accompagné, de droite et de gauche, de plumes 
ordinaires, variies de brun et  d'orangé, et il est termine en arriére, je veux 
dire du cOté di1 dos, par une tache d'un brun rougeâtre et  luisant, de forme 
triangulaire, d o n t  In  pointe ou le soiniiiet est loiirrié vers la queue, et dont 
les plumes sont décoailiosées comme celles du  second liouquct. 

Un autre trait caractéristique de cet oiseau, ce sont les deux filcts de la 
queue : ils sont longs d'environ un pied, larges d'uiie ligne, d 'un bleu chaii- 
geant cri vert éclatant, et prennent naissance au-dessus d u  croupion. Dans 
t o u t  cela ils ressemblerit fort aux filets de l 'espke pricéderite, mais ils en 
difErent par leur forme, car ils se terminent en pointe, et  n'ont de barbes 
que sur  la partie moyenne d u  côtE iiitdrieur seulement. 

Le milieu du cou et  de la poitiiiie est inarqué, depuis la gorge, par une 
rangée de pliimes très-courtes, préseritarit une suite de petites lignes traris- 
versales, qui sont alteriiativemerit d'iin beau vert  clair en bleu, 
et  d'un vert canard foncé. 

a. Voyez Cliisii~s, p. 3G2. - Erlwarils, planche III. 

b.  Cet oiseau a d u  rapport avec le  manucodiuta c ~ w n t a  d'Aldrovande, t. 1, p. 811  et 8 l 4 .  
Ce dernier a un liouqurt pareil, formB parcillement de plumes effilieç, de méme couleur et 
p ~ s é c s  de mime; mais il parait plus graiid, et il a le bec et la queue beaucoup plus longs. 

I1nrndisœa magnifica ( Linn. ) . - Le magniFque (Cuvier. ) 
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Le l~ r i in  est la couleiir dominante du bas-ventre, du croupion et de  la 
qucue; le jaune roussülre est celle des pennes des ailes et de  leiirs coiiver- 
turcs; mais les pennes ont de plus une tache brune à leur estrtin~ité : du 
m i s s  telles soril celles qiii rcstcnt h I'iiidi\~idu que l'on voit au  Caliinet du  
Roi; car il est bon d'avcrtir qu'on lui avait arraché les plus longues penries 
des ailes, airisi que les liierlsa. 

Ai1 reste, ce manucode est u n  peu plus gros que cclui dont nous venons 
tic parlr:r b 1';irliclc préct5dcrit; il a lc bec de riiêrrie, et  lcs pliirrieç du frorit 
s'6tencleiit sur les narines, qu'elles recouvrent en partie : ce qui est une 
corit.rave!:tioii assez marquée au caracthre étaldi pour ces sortes cl'oiseaux 
par l'un dc nos ornitliologistes les plus habilesb; mais les ornilhologistes ?i 

méthode doivent étre accoutunîi.,s à voir In nature toujours lilire diiris sa  
marclie, toujours variée dans ses procédés, 6cliapper à leurs entraves et se  
jouer de leurs lois. 

Les plumes de la tête sont courles, droiles, serrées ct fort douces a u  
toucher : c'est une espkce tle veloiirs [le couleur changeante, comme daus 
presque tous les oiseaux de  Paradis, et  le fond cle cette couleur est un mor- 
doré brun ; la gorge est aussi revêtue de plumes vclout~es, mais celles-ci 
sont noires, avec des reflets vert-dorés. 

L E  RIANUCODE N O I R  DE LA I I IouvELLE-GUINf iE ,  

D I T  L E  S U P E R B E .  * 

Le noir est en  efïet la principale couleur qiii règne sur le plumage de 
cet oiseau, mais c'est un  noir riche e t  velouté, relevé S O U S  le  COU et en 
plusieurs autres endroits par des reflets d 'un  violet foncé. On voit briller 
sur  la tète, la poitrine et  la face postéricurc du  cou, les nuances variables 
qui composent ce qu'on appelle un beau vert cl-iangennt; tout le reste est 
noir, sans en excepter le bec. 

Je inels cet oiseau à la suile des oiseaux de Paradis, quoiqu'il n'ait point 
de filels à la queue; mais on peut supposer que la mue ou d'autres acci- 
dents orit fait tomber ces filets : d'ailleurs, il se rapproche de  ces sorte5 
d'oiseaux, rion-seulemerit par sa forme totale et celle de son bec, mais 
ericore par I'idcri~ilé de  climat, par la ricliesse tle ses couleurs ct par uiic 

a. Je ne sais si l'individii observé par Aldrovnnde avait le namhre des pennes de l'aile bien 
coinplet; mais cet a~ teur  dit que ces pennes étaient de couleur noiritre. 

b .  I.rs plumes de la hase du bec tournées en arrière, et laissant les narines découvert, 
Ornithologie de Brisson, t. II, p. 130. 

* P a r u d i s ~ a  superba (Linn.). - L e  superbe [Cuv.).  
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certaine surabondance, ou, si l'on veut, par un certain luxe de plumes qui 
est, comme on sait, propre aux oiseaux de Paradis. Ce Inxe de plumes se 
marque dans celui-ci, en premier lieu, par dcux petits bouquets de  plumes 
noires qui recouvrerit les deux narines; cri second lieu, par deux aulres 
paquets de plumes de même coulcur, mais beaucoup plus longues et diri- 
gSes en sens contraire. Ccs plurnes preririerit naissance des épaules, et, se 
relevant plus ou moins sur le dos, mais toujours inclinées en arrière, 
forment à l'oiseau des espèces de fausses ailes qui s'klentlerit presque jus- 
qu'au bout des véritables, lorsque celles-ci sont dans leur situation de 
repos. 

II faut ajouter que ces plumes sont de longueurs inégales, et  que celles 
de la face antérieure du cou et  des cOtés de la poitririe sont longues et 
droiles. 

L E  SJFILET O U  JI IR 'CCODE A S I X  FILETS."  

Si l'on prend les filcts pour le caracthre spécifique des mnnucodcs, celui- 
ci est le maniicode par excellence; car au lieu tlr, deux filets il en a six, et 
de ces six il n'en sort pas un seul du dos, mais tous prennent naissance de 
la tC:te, trois tlc chnqiie ctité; ils sont longs d 'un dcmi-pied et se  dirigent en 
arriérc; ils n'orit (le barbes qu'à leur extrémité, sur  une étendue d'environ 
six lignes : ces barbes sont noires et  assez longues. 

Indtipendarnment de ces filets, l'oiseau dont il s'agit dans cet article a 
encore deux autres attributs qui, comme nous l'avons dit, semblent propres 
aux oiseaux de  Paradis, le luxe des plumes et la richesse des couleurs. 

Le luxe des plurnes consiste, dans le sifilet : Io en une sorte de  huppe, 
composée de  plumes raides et étroiles, laquelle s'élève sur la base du bec 
supérieur; 20 dans la lougueur des plumes du ventre et du has-venlre, 
lesquelles ont jusqu'à qiiatre 11ouces et plus : une parlie de ces plumes 
s'étendant directement, cache le dessous de la queue, tandis qu'une autrc 
~ a r t i e ,  se relevant obliquement de cliaque côté, recouvre la face supérieure 
de cette mkme queue jusrpi'au tiers de sa  longueur, et  toutes répondent 
aux plumes subalaires de l'oiseau de Paradis et du rriüriucode. 

A l'égard du plumage, les couleurs les plus éclatantes brillent sur  son 
cou : par derri81.e le vert doré et le violet bronzé; par devarit, l'or de la 
topaze, avec des reflets qui se jouerit dans tolites les nuances du vert, et 
ces coulcurs tirent un nouvel éclat dc leur opposition avec les teintes rem- 
Iirunies des parties voisines; car la tête est d'un noir changeant en violet 

Paradisma aurea (Linn.). - Paradisaa scxsetacea (Shaw). - L e  si f i lc t  (Cuv.). 
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foncé, et tout le reste du corps est d'un brun presque noirâtre, avec des 
reflets du même violet foncé. 

Le bec de cet oiseau est le même, à peu prés, que celni des oiseaux dc 
Paradis; la seule différence, c'est que son aréte supérieure est anguleusc 
et tranchante, au lieu qu'elle est arrondie dans la plupart des autres 
cspéces. 

On rie peut rien dire des pieds ni des ailes, parce qu'on les avait arrachés 
h l'individu qui a servi de sujet à cette description, suivant la coutume 
Jes  chasseurs ou marchands indiens; tout ce monde ayant intérét, comme 
nous avons dit, de supprimer ce qui a u p e n t e  inutilement le poids ou le 
volume. et bien plus encore ce qui peut offusquer les belles couleurs de 
ces oiseaux '. 

Sous retrouvons ici, sinon le luxe et l'abondance des plumes, au moins 
Ics belles couleurs ct  le plumage veloulé dcs oiseaux de Paradis. 

Le velours de  la téte est d'un beau blen changeant en  ver t ,  dont les 
reflets imitent ceux de I'aigiie-marine; le veloiir!: ilil cou a le poil un peu 
plus long, mais il brille des mêmes couleurs, excepté que chaque plume 
étant d'un noir lustré dans son niilieu, et d'un vert changeant en bleii 
seulement sur les bords, il en résulte des nuances ondoyantes qui ont 
beaucoup plus de jeu que celles de la tete. Le dos, le croupion, la queue 
et le ventre sont d'un bleu d'acier poli, égayé par  des reflets très-brillants. 

Les petites plumes veloutées du front se prolongent en avant jusque sur  
une partie des narines, lesquelles sont plus profmdes que dans les espkces 
précédentes. Le bec est aussi plus grand et plus gros; mais il est de rndnie 
forrnc, et  ses bords sont pareillement dchüncrés vers 1ü pointe. Pour 1ü 

queue, on n'y a compté que six pennes, mais probablement elle n'était 
Fils cn l i~ :~~c .  

L'individu qui a servi de sujet à cette description , ainsi que ceux qui ont 
servi (le sujets aux trois dcsci,iptioris prr$i:itlerites b ,  est enfilé dans toute sa 

a. C'est le nom que AI. Daubenton Ic jeune a diinné i cet oiscau pour exprimer la principale 
couleur de son plumage, qui est celle de l'acier brorizé; et c'est au rnhne M. Dauberituri quc j e  
dois tous les .L;lumcrits d ~ s  descriptiuris de ces qu;itre espiiçss risuvelles. 

b .  Ces quatre oiseaux ft~iit partie de la belle suite d'animaux et autres objets d'histoire nafu- 
A l e ,  rapportde des Indes dopuis fort  peu de temps, et remise au Cabinet du Roi par M .  Son- 

9 .  11 faut ajouter ic i ,  selixi Cuvier, le paradisma aurma de Shaw (o ra~ igd  de Ciivier). 
D'autres font de ce mèmc oiseau un loriot ( oridzis azireus Ginel.). Voyez la nomenclature " de 
la p .  391 du Ve ~ o l i m e .  

* Pal-adisœtl viridis (Grnel.). - Le c a l y b i  d e  Paradis (Cuv.). - Ordre id . ,  famille des 
Drntiroslres, genre Cassicans, sous~genre Culybds (Cul .& 
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Iongiieur d'une baguette qui sorl par le bec, et le déborde dedeux ou trois 
pouces. C'est de cette manihre 1ri.s-simple, et en relrancliant les plumes de 
inauvais efiet, que les Indiens savent se îiiire sur-le-cliamp une aigrette ou 
une espèce de  panache, toul à fait agréable, avec le premier petit oiseau à 
beau plumage qu'ils trouvent sous la maiii; inais aussi c'est une rnüiiikre 
sûre de ditormer ces oiseaux et de les reiidre m@connaissables, soit en leur 
allongeant le cou outre mesure, soit en altérant toutes leurs autres pro- 
portions; et c'est par cette raison qu'on a eu beaucoiip d e  peine à retrou- 
ver dans le calybé l'insertion des ailes qui lui avaicrit 6té arraehCcs aux 
Indes, en  sorle qu'avec un peu de crédulité on n'eût pas manqué de dire 
que cet oiseau joignait h la singularité d 'être né sans pieds la singularité 
bien plus grande d'êlre nB sans ailes. 

Le calybé s'éloigne plus des manucodes que les trois espèces précédentes; 
c'est pourquoi je l'ai renvoyé d la de rn ihc  place, et  lui ai doriné un nom 
particulier. 

LE PIQUE-BOEUF. * 

RI. Bris-on est le premier qui ait décrit et  fait connaître ce petit oiscaii, 
envoyé du  Sénégal par hl. Adanson. Il a environ quatorze pouces de vol et 
n'est guère plus gros qu'unealouetle liuppée : son plumage n'a rien de  dis- 
tingué; en géiiéral, le gris brun domine sur  la partie supérieure du corps, 
et le gris jounütre sur  la partie infcrieure. Le bec n'est pas d'iine couleiir 
cori~tante, tliiri~ quelques individus; il est tout brun, dans d'aiitres: roiigeà 
la pointe et jaune à la h s e ;  dans tous, il est de forme presque quadrangu- 
laire, et ises deux pitces sont renflées 1)iir le hout en  sens coiitraiix. La 
queue est irtagée et  on y remarque une petite singularité, c'est que les 
douze Iicrines dont clle est cornpoiÊe SOIIL  toutes fort pointues. Enfin, pour 
ne rien oublier de ce que la figure ne peut dire aux peux, la première plla- 
lange du doigt extérieur est étroiten-ient unie avec celle du  doigt du milieu. 

Cet oiseau est très-friand de certains \ers  ou larves d'insectes qui Sclosent 
sous l'épiderme des bccufs et y vivent jusqu'à leur métamorphose : il a I'lia- 
bitude de se poser sur le dos de ces animaux et de leur entamer le cuir h 
coups de bec pour en lirer ces vers ; c'est de la que lui vient son nom de 
p i q u e - b ~ u l  a. 

rerat, correspundant de ce mème Cabinet. Il srrait  2 souliaiter que tous les correspondants 
eussent le mème zéle et le mène  gokt pour l'histoire naturelle que BT. Sonnerat, et qae celui-ci, 
rciichérissant encore sur lui-mime, se mit en ktat de joindre à la peau de chaque animal une 
r.otice exacte de ses habitudes et de ses mœurs. 

a.  Voyez l'Ornithologie de M. Biissou, t. I I ,  p. 436. Il le nomme en latin biiphagus. 

* Ru~ihaga africana (Linn.) .  - Oirlre id .  , famille des Conirostres, genre Pigite-Bali9 
ICu~ier  ). 
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Il est peu d'oiseaux aussi généralement connus que ccliii-ci , eiirtout 
dans nos climats tempérth; car,  outre qu'il passe toule l'année dans le 
canton qui l'a vu naEtre sans jamais voyager an  loin b , ' l a  facilité qu'on 
trouve à le priver et à lui donner une sorte d16ducation fait qu'on en nourrit 
beaucoup en cage, et qu'on est dans le cas de les voir souvent et  (le fort 
près, en sorte qu'on a des occasions sans nombre d'observer leurs I-iabi- 
tudcs et d'éliidicr leurs rnociirs daris l'étal de domesticilé comme dans l'état. 
de nature. 

Les merles sont de  tous les oiseaux ceux ar7ec qui l'étourneau a le plus 
de rapport; Ici; jenncs d e  l'une et de  l'autre espèce se ressernlilcnt même 
si parfaitement qu'on a peine à les distinguer c. Mais lorsque avec le temps ils 
ont pris c h m i n  leur forme dhcidk,  leurs traits caràctérisliques, on ~xcoii-  
naît que l'étourneau diffère du merle par les mouchetures et les reflels de 
son plun;age, par la coriformation de suri bec plus obtus, plus ]ilal el sriiis 
echancrure vers la pointed, par celle de  sa t&te aussi plus aplatie, etc. Mais 
une autre diff6rerice fort remarquable, et  qui tient à une caiise plus pro- 
fonde, c'est que l'espèce de l'étourneau est une espèce isolée dans notre 
Europe, a u  lieu que les espèces des merles y paraiscenl fort mullipliées. 

Les uns et les autres st: rcssc:rribleiit cncorc, cn ce qu'ils rie changent 
point de  domicile pendant l'hiver l : seulemerit ils choisissent dans le canton 
où ils sont étol~lis, les endroits les mieux exposés \ et qni sont le plus à 
portée des fonlairies cliaudes; mais avec cette diffGrence que les merles 
vivenl alors solitairement, ou plutôt qu'ils continuerit de vivre seuls ou 

a.  Polydore Virgile prétend qne cet oiseau, appelé sterlyng en anglais, a donne son nom 3. la 
livre numhaire anglaise, dite sterling : il aurait pu faire venir tout aussi naturellement du 
mot francais dtourneau, notre livre tuurnois; mais il est constant que ce mot tournois eqt 
forme du mot Tours, nom d'une ville de France, et il est probable que le mot sterling est 
formé du nom d'une ville d'Écosse, appelie Stirling. 

b. Il parait que dans des climats plus froids, tels que la Suède et la Suisse, ils sont moins 
sidentaires et deviennent oiseaux de passage : cc Discedit post mediam æstatem in Scaniam 
campcstrem, a dit hL Linnûeus, Fauna Suecica,  p. 70. a Cùm abeunt e nostri regione, » dit 
Gessner, p. 763, de Avibus .  

c. Voyez Belon, p. 342, h1ulure des Oiseaux. - Cette ressemblance bLtX les jeunes merles 
et les jeunes étourneaux est telle, que j'ai YU un procEs véritcihle. une inst ince juridique entre 
dcux particuliers, dont l'un réclamait un étourneau ou sansonnet qu'il prétendait avnir mis en 
pension chez l'autre pour lui apprendre i parler, siffler, chanter, etc., et l'autre ri'pr6sentait lin 
merle fort bien élevé, et réclamait son salaire, prétendant en effet n'avoir r e p  qu'un merle. 

d. Al .  Barrire dit que I'titourneriu a le hec quadrangulaire, Ornithologin. spectmen novunz, 
p. 39. 11 conviendra au moins qne les angles en sont fort arrondis. 

e. C'est apparemment ce quia fait dire a Aristote que l'étourneau se tient cache pendant l'hiver. 

Siurnus v u l g a r i s  ( Linn. ). - LJdtourneuu commun -Ordre et famille id., gmre   tour- 
neaux (Cuv. ), 

1. o L'étourneau nous quitte en hiver. J, ( Cuvier ). 
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preTquc seuls, comme ils font le reste de l'année; au  lieu que les étour- 
neaux n'ont pas plus tUt fini leur couvée qu'ils se rassemblent en troupes 
trés-nombreuses. Ces troupes ont une manière de voler qui leur es1 propre. 
et semble soumise à une tncliqiie uniforme et régulière, telle que  serait 
celle d'une lroupe disciplin6e obbissant avec précision à la voix d'un seul 
chef: c'est à la voix de l'iristirict que les étourneaux obéissent, et  leur 
instiiicl les porte à se rapprocher toujours du centre du peloton, tandis que 
la rapidité de leur vol les erriportc sans cessc nu delh, en sorle que cette 
multitude d'oiseaux, ainsi réunis par une tendance commune vers le même 
point, allant et venant sans cesse, circulant et se croisant en tous sens, 
forme une espèce de tourbillon for1 agité, dont la masse entière, sans suivre 
de dircction bien certaine, parait avoir un mouvement général de révolu- 
tion sur elle-méme, rksiiltant des mouvernents particuliers de  circulation 
propres à chacune de ses parties, et dans lequel le centre tendant perpé- 
tuclleriierit à se iiévelopper, mais sans cesse pressé, repoussé par I'cffort 
contraire des lignes environnantes qui pèsent sur  lui, est constammect 
plus serré qu'aucune de ces lignes, lesquelles le sont elles-mêmes d'autant 
plus qu'elles sont plus voisines du centre. 

Cette manière de voler a ses avantages et ses inconvénients : elle a ses 
avantages conlre les entreprises de l'oiseau de proie, qui se trouvanl ernbar- 
rossé par le n o m l m  de ces faibles adversaires, inquiétk par leurs batte- 
nients d'ailes, étourdi par leurs cris, déconcerté par leur ordre de bataille, 
enfin ne se jiigeant pas assez fort pour enfoiicer des lignes si serrées, que la 
~ ~ ~ ~ ' m c c n t r e  encore de plus en plus, se voit contraint fort souvent d'aban- 
doiirier une si riche proie sans avoir pu s'en approprier la moindre partie. 

RIais, d'autre coté, un  incorivhient de  cette facon de voler des Stour- 
neaux, c'est la facilit6 qu'elle offre aux oiseleurs d'en prendre un grand 
nombre à la fois, en lâchant à la rencontre d'une de ces volées un ou deux 
oiseaux de la mCme espèce, ayant à chaque patte une ficelle engluée ; 
ceux-ci ne manquent pas de  se mêler dans la troupe, et au moyen de leurs 
a l lkç  et venues perpétuelles d'en embarrasser un grand norrilire dans la 
ficelle perfide, et de tomber bientôl avec eux aux pieds de l'oiseleur. 

C'est surtout le soir que les étourneaux se réunisserit en grand nombre, 
comme pour se mettre en force et se garantir des dangers de la nuit : ils la 
passent ordinairenient tout enlière, ainsi rassemblés, dans les roseaux où ils 
se jettent vers la fin du jour avec grand fracas B. Ils jasent beaucoup le soir 
et le matin avant de se sCparer, niais beaucoup moins le reste de la jour- 
i i h ,  el point du tout pe~itlii~it Io nuit. 

Les étourneaux sont tellement nés pour la socihté qu'ils ne vont pas 

a .  « Auveritando lien spesso con tanta furia, che è per la  moltitiidine e per l'inipeto con 
clle vanno, ne1 giugriere si sente ender l'aria con un strepito borribilc non dissimile alla gra- 
griuola. II Oliriü, b'ccella?'ia, p. 18. , 
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seulement de compagnie avec ceux de  leur espéce, mais avec des esp6ces 
différentes. Quelquefois au  printemps et en automne, c'est-à-dire avant et 
aprés la saison des couvées, on les voit se niéler et vivre avec les corneilles 
et les choucas, comme aussi avec les litornes et les mauvis, et même avcc 
les pigeons. 

Le temps des amours commence pour eux sur  la fin de mars; c'est alors 
que chaque paire s'assortit; mais, ici comme ailleurs, ces unions si douces 
sont préparées par la guerre et décidées par la force; les femelles n'ont pas 
le droit de faire un choix; les mâles, peut-être plus nombreux et toujours 
plus pressés, surtout au  commencemerit, se les disputent h coups de bec, 
et elles appartiennent au  vainqueur. Leurs amours sont presque aussi 
bruyants que leurs combats; on les entend alors gazoiiiller coritinuelle- 
ment : chanter et jouir c'est toute leur occupation, et leur ramage est même 
si vif qu'ils semblent ne pas connaître la longueur des intervalles. 

Après qu'ils ont satisfait au plus pressant des besoins, ils songent à pour- 
voir à ceux de la future couvée, sans cependant y prendre beaucoup (le 
peine, car souvent ils s'emparent d'un nid de pivert, comme le pivert s'em- 
pare quelquefois d u  leur; lorsqu'ils veulent le construire eux-mêmes, toute 
la façon consiste à amasser quelques feuilles skehes, quelques brins d'herbe 
et de mousse au  fond d'un trou d'arbre ou de muraille : c'est sur ce matelas 
fai t  saris art  que la femelle dépose cinq ou six mufs d'un cendré verdatre et 
qu'elle les couve l'espace de  dix-huit à vingt jours; quelquefois elle fait sa 
ponte dans les colombiers, au-dessus des entablements des maisons, et  
meme clans des trous de rochers sur les côtes de la mer, comme on le voit 
dans 1'ile de Wight et  ailleurs a. On m'a quelquefois apporté dans le mois 
tlc mai de prétendus nids d'étourneaux qu'on avait trouvtk, disait-on, sur 
des arbres; mais comme deux de ces nids, entre autres, ressemblaient toiit 

fait à des nids de grikes, j'ai soupçonné quelque supercherie de la part de 
ceux qui nie les avaient apportés, à moins qu'on ne  veuille imputer la 
supercherie aux étourneaux eux-mêmes, et  supposer qu'ils s'emparent 
quelquefois des nids de grives et  d'autres oiseaux, comme nous avons vu 
qu'ils s'emparaient souvent des trous des piverts. Je  ne nie pas cependant 
que dans certaines circonstances ces oiseaux ne fassent leurs nids eux- 
mêmes, un habile observateur m'ayant assuré avoir vu plusieurs de ccs 
nids sur le mOme arbre. Quoi qu'il en soit, les jeunes étourneaux restent 
fort longtemps sous la mère, et  par celte raison je douterais que cette espèce 
fit jusqu'à trois couvées par an, comme l'assurent quelques auteursb,  si ce 
n'es1 dans les pays chauds où l'incubation, l'éducation, et toutes les périodes 
du développement animal, sont abrégées en raison du degré de chaleur. 

En gknéral, les plumes des étourneaux sont longues et  étroiles, comme 

a. British Zoology , p. 93. 
b. Cova ... due O tre volte l'anno, con quattro o cinque nccelli per covata. D Olinri. Uccellarto. 

VI. 2 
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dit Belon a; leur couleur est dans le premier âge un brun noirâtre. uni- 
forme, sans mouchetures comme sans reflets. Les mouchetures ne  com- 
mencent à parûitre qu'après la première mue, d'abord sur la partie infé- 
rieure du corps, vers la fin de juillet; puis sur  la tête, et, enfin, sur la 
partie supérieure du corps aux environs du  20 d'août. Je  parle toujours des 
jeunes étourneaux qui étaient éclos au  commencement de inai. 

J 'ai observé que, dans cette premirre mue, les plurnesrlui environnent la 
base du bec tombérent presque toutes à la fois, en sorte que cette partie 
fut cliauve pendant Ic mois de juillet b ,  comme elle l'est habituellement 
dans la îrayonne pendant toute l'année. Je  remarquai aussi que le bec était 
presque tout jaune le 15 de  mai; cette couleur se changea bierit0t en cou- 
leur de corne, et Belon assure qu'avec le temps elle devient orangée. 

Dans les inAles, les yeux sont plus bruns, ou d'un brun plus uniforme 
les mouclzeturcs du plumage plus tranchées, plus jaunitres, et la  couleur 
rembrunie des plumes qui n'ont point de mouchelures est égayée par des 
reflets plus vifs q u i  varient entre le pourpre et le vert foncé. Outre cela le 
mBle est plus gros, il pèse environ trois onces et demie. hl. Salerne ajoute 
une autre d iErence  entre les deux sexes, c'est que la langue est pointue 
dans le mBle et fourchue dans la fernelle : il semble en  eîïet que 11. Lin- 
nceus ait vu cette partie pointue en certains individus, et fourchue en 
d'autresd : pour moi, je l'ai vue fourchue dans les sujets que j'ai eu ocea- 
sion d'observer. 

Les Ptourneaux vivent de limaces, de  vermisseaux, de scarabées, surtout 
de ces jolis scarabées d 'un beau vert bronzé luisant, avec des reflets rou- 
geAtres, qu'on trouve au  mois de juin sur  les fleurs, et principalement sur 
les roses; ils se nourrissent aussi de  blé, de sarrasin, de  mil, de panis, de 
cliènevis, de graine de sureau, d'olives, de cerises, de raisins. etc. On pré- 
tend que cette dernibre nourriture e d  celle qui corrige le mieux l'amer- 
tume naturelle de leur chair; et  que 1cs cerises sont celle pour laquelle 
ils montrent un appétit de préférence : aussi s'en sert-on comme d'un 
appât infliillible pour les attirer dans des nasses d'osier que l'on tend parmi 

a. Nature des Oiseaux, p. 321. 
b.  Je ne sais pourquoi Pline a dit, en parlant des étourneaux : ri Sed hi plumam non amit- 

tuiit. 1) Pline, lib. x, cap. xniv. 
c .  (1 La femiua ha ne1 chiaro del occhio una maçlietta, havendo 10 maschio tiitto nero bene. II 

Olina, p. 18. Cette espéce de taie que les fenielles out sur. les yeux selon Olina, est appürem- 
nieut ce que Willughliy veut exprimer, eu disarit : I( Oculorum irides avellancre, superni parte 
rrlliidiores, » p. 145, et il faut supposer que ce dernier parle ici de la femelle. 

d. « Lingui acuth. » Syst. nat., édit. X, p. 167. CI Lingui bifidh. » F a m a  Suecica, p. 70. 
e. Voyez Schwenckfeld, hl. Salerne, etc. Cardan dit que, pour bonifier la cliair des étour- 

ncsux, il ne s'agit que de lein coiiper la tBte sitbt qu'ils sont tués; Albin, qu'il faiit leiir 
eiile~er la peau; d'autres, que les étourneaux de montagne valent mieux que les autres; mais 
tou t  ccln doit s'entendre des jeunes, car, nialgé lcs montagnes et les précautions, la chair des 
vieux sera toujours skche, amkre et un trk-mauvais manger. 
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L'ETOURNEAU.  19 

ies roseaux où ils ont coutume de se retirer tous les soirs, et l'on en prend 
de cetle manière jusqu'à cent dans une seule nuit; mais cette chasse n'a 
plus lieu lorsque la saison des cerises est passée. 

Ils suivent volontiers les bceiifs et autre grosbétail, paissant dans les prai- 
ries, attirés, dit-on, par les insectes qui voltigent autour d'eux, ou peut- 
btre par ceux qui fournlillent dans leur fiente, et en général dans toutes les 
prairies. C'est de cette habitude que leur est venu le nom allemand rinder- 
staren. On les accuse encore dc se nourrir dc la chair des cxlavrcs exposés 
sur  les fourches patibulaires "; mais ils n'y vont apparemment que parce 
qu'ils y trouuent des insectes. Pour moi, j'ai fait élever de ces oiseaux, et 
j'ai remarqué que lorsqu'on leur prdsentiiit de petits rriorceaux de viande 
crue, ils se jetaient dessus avec avidité et les mangeaient de même; si c'était 
lin calice d'œillet contenarit (le la graine formée, ils rie le saisissaient pas 
sous leurs pieds, comme font les geais, pour l'éplucher avec le bec, mais 
le tenant dans le bec, ils le secouaient souvent et le  frappaient à plusieurs 
reprises contre les bjtons ou le fond de la cage, jusqu'à ce que le calice 
s'ouvrit et  lais& paraître et sortir la graine. J'ai aussi remarqué qu'ils 
biikaient à peu prks comme les gallinacés, et qu'ils prenaient grand plaisir 
à se baigner : selon toute apparence, l'un de ceux que je faisais élever cst 
mort de refroidissement pour s'être trop baigné pendant l'hiver. 

Ces oiseaux vivent sept ou h u i t  ans, et même plus, dans l'état de  domes- 
ticité. Les sauvages ne  se prennent point à la pipée, parce qu'ils n'ac- 
courent point h l'appeau, c'est-h-dire au cri de la chouette; rriais outre la 
ressource des ficelles engluées et des nasses dont j'ai parlé plus haut ,  on a 
trouvé le moyen d'en prendre [les couvées entiCres à la fois en attachant 
aux murailles, et sur les arbres où ils ont coutume de nicher, des pots de  
terre cuite d'une forme commode, et que ces oiseaux préfèrent souvent aiix 
trous d'arbres et de murailles pour y faire leur ponte *. On en prend aussi 
beaucoup au lacet et à la pantière; en  quelques endroits de l'Italie on se 
sert de belettes apprivoisées pour les tirer de Ieiirs nids, ou plutôt de leurs 
trous; car le grand art  de l'homme est de se servir d'une espèce esclave 
pour étendre son empire sur les autres. 

Les étourneaux ont une paupière interne, les narines à demi recouvertes 
par une membrane, les pieds d'un brun roiigeâlre O ,  le doigt extérieur uni 
à celui du milieu jusqu'h la prernikre phalange, l'ongle postérieur plus fort 
qu'aucun autre, le gésier peu charnu, précédé d'une dilatation de  l'cesoc 
phage, et contenant qiir:lquefois de petites pierres dons sri cavilé ; le tub€ 
intestinal, long de vingt pouces d 'un orifice à l'autre, la vésicule du fiel L 

a.  Aldrovande, t. II, p. 648. 
b. Olinn, Ueceliariu, p. .18. Schwenckfeld, Auinriurn Silasi&, p. 352. 
c. Je ne sais pourquoi Williighby a dit : ci: Tihiæ ad articnlos usque plumosæ. n Ornilho- 

logia, p. 145. Je n'ai rien vu de pareil dans tous les étourneaux qui m'ont passé sous les yeux. 
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l'ordinaire, les cœcurns fort petits, et  plus prés de l'anus qu'ils ne sont 
ordinairement dans les oiseaux. 

En disséquant un jeune étourneau de ceux qui avaient été élevés chez 
moi, j'ai remarqué que les matières contenues dans le gésier et les intes- 
tins étaient absolument noires, quoique cet oiseau eût étS nourri unique- 
ment avec de la mie de pain et du lait : cela suppose une grande abon- 
dance de bile noire, e t  rend en mCme temps raison de l'amertume de 13 

chair de ces oiseaux, et de l'usage qu'on a fait de leurs excréinents dans 
les cosrn6tiques. 

Uri élourrieau peut apprendre à parler indiffëremment francais, alle- 
mand, latin, grec, etc. ",et à prononcer de suite desphrases un peu longues: 
son gosier souple se préte à toutes les inflexions, à tous les accents. II arli- 
cule franchement la lettre Rb ,  et soutient tr8s-bien son nom de sansonnet 
ou plutôt de chansonnet par la douceur de son ramage acquis, beaucoup 
plus agréable que son ramage r ~ a l u r e l ~ .  

Cct oiseau est fort répandu dans l'ancien conlinent : on le trouve cn 
Suède, en Allemagne, en France, en Italie, dans l'île de Malte, au cap de 
Ronnc-Espéranced, et partout à peu près le même; au licu que les oiseaiix 
d'Ainiriqiie auxquels on a donné le nom d'étourneaux forment des espèces 
assez miiltipli6es, comme nous le verrons bientcit. 

Vnribtés de l'btourneau. 

Quoique l'empreinte du moule primitif ait été assez ferme dans l'espèce 
de notre étourneau pour empêcher que ses races diverses, s'éloignant à un 
certain point, formassent enfin des espèces distinctes et séparées, elle n'a 
pu cependant rendre absolument nulle la tendance perpétuelle qui porte la 
nature à la variété, tendance qui se manifeste ici d'une maniére fort mar- 
quée, puisqii'on trouve des etourneaux noirs ( ce sont les jeunes ), d'autres 
tout blancs, d'autres blancs et noirs, enfin d'autres gris, c'est-à-dire, dont 
le ri»ir s'est fondu dans le blanc. 

II faut remarquer que souvent on a trouvé ces variités dans les nids des 
étourneaux ordinaires, en sorte qu'on ne peut les considérer que comme 
des variétés individuelles ou purement éphémères, que la nature semble 

a. a Habehaut et Cæsares juvenes item sturnum, luscinias græco atque latino sermone 
dociles; præterea meditantes in diem et assiduè nova loqnentes longiore etiam contextu. m 
Pline, lib. x, cap. XLII .  

b. Scaliger, Esercit. 
c .  Sturnus pisitat ore, isitat, pisistrat. r C'est Ûinsi que les Latins exprimaient le cri de 

l'dtourneau. Voyez Autor IJhilomelœ, etc. 
d. Voyez Kolbe, t. III, p. 159. 

i.  Les trois dtourneaux, dnirmbrCs ici : le blanc, le noir et  blanc et le gris cendrd, ne sont 
en effet, que des variétés de l'dtourneau commun. 
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produire en se jouant sur la siiperficie, qu'elle anéantit à chaque généra- 
tion pour les renouveler et lcs détruire encore, mais qui, ne pouvant ni se 
perpétuer, ni pénétrer jusq3~'au type spécifique, ne peuvent conséquem- 
rilerit doriner aucune atteinte iJ sa purelé, à son unilé. Telles sont les varié- 
tés suivantes dont parlent les auteurs : 

1. L'étourneau blanc d'41drovandea aux pieds couleur de chair et au  
bec jaune rougeàtre, tel qu'il est clans nos étourneaux devenus vieux. 
Aldrovande remarque que celui-ci avait étB pris avec des étourneaux ordi- 
naires, et Rzaczynski assure que, dans un certain canton rlc la Pologne 
on voyait souvent sortir du  même nid un étourneau noir et  un hlanc. 
Willugliby parle aussi de deux étourrieaux de celte dernière couleur, qu'il 
avait vus dans le Cumberland. 

II. L'étourneau noir et blanc. Je  rapporte à cette varicité : 1° l'élourneau 
à tete blanche d'bldrovande : cet oiseau avait en effet la téle blanclie , 
ainsi que le bec, le cou, tout le dessous du corps, les couvertures des ailes 
et les deux peniies extérieures de la queue; les autres pennes de la qneue 
et  toutes celles des ailes étaient comme dans I'étonrneau ordinaire; le blanc 
de la téte était relevé par deux petites taches noires, situées au-dessus des 
peux, et le blanc du dessous du corps était varié par de petites taches 
bleuiîtres; 20 l'élourneau-pie de Scliwenc!;feld, q u i  avait le  sornnict de la 
tilte, la moitié du bec du côté de la base, le cou, les pennes des ailes et de  
la queue noirs, et tout le reste blanca;  3" l'étourneau A téle noire, v u  par 
Villugbby ayant tout le reste du corps blanc. 

III. L'étourneau gris-cendré d'hldrovandc f .  Cet auteur est le seul qui 
en ait vu de cette couleur, laquelle n'est aulre chose, comme nous l'avons 
dit, q11c le blanc fondu avec le noir. Or1 coricoit aisr':rrierit corriliieri ces 
variétés peuvent être multipliées, soit par les différentes distributions du 
noir el  du blanc, soit par les différentes nuances de gris, résultant des 
clilTbrentes proportions de ces couleurs fondues ensemble. 

a.  Tome II, page 631. 
b.  Propc Coronoviam. 
c. Tome I I ,  page 637. 
d. Aviarium Silesiœ, pag. 353. 
e. Ornitliolugia, pas. 2 4 5 .  
f .  Pages 638 et 639. 
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Q U I  Oh 'T R A P P O R T  A L ' E T O U R N E A U .  

1. - L ' $ T O U B N E A U  DU C A P  D E  B O X N E - Z S P ~ R A N C E  , 

J'ai donne à cet oiseau d'Afrique le nom d'étourneau-pie, parce qii'il 
m'a paru avoir plus de rapports, quant h sa forme totale, avec notre Etoui'- 
neau qu'avec aucune autre espèce, et parce que le noir et le blanc, qui sont 
les seules couleurs de son plumage, y sont distribuées à peu près cornmc 
dans le plumage de la pie. 

S'il n'avait pas le bec plus gros et plus long que notre étourneau d'Eu- 
rope, on pourrait le  regarder corrinie une de ses v:iric;lPs, (l'autant plus qiie 
notre élourneau se relrouve au cap de Bonne-Espérance ; cette variété se 
rapporlcrüit ~iatiirellerrierit à celle dont j'ai h i t  rrierition ci-dessus, et où le 
noir et le blanc sont distribués par grarides tavlics. La plus remarquable 
et celle qui caractérise le plus la physionomie de cet oiseau, c'est ilrie 
laclie blaiiclie fort grande, de forme ronde, située de chaque cOté de la 
téte, sur  laquelle l'œil paraît placti presque en entier, et qui, se prolongeant 
en pointe par devant jusqu'à la base du bec, a par derrière une espèce d'ap- 
pendice varié de noir qui descend le long ilil cou. 

Cet oiseau est le même que l'étourneau noir et blanc des Indes, d'Ed- 
wards, pl. cLuxxvrr ; que le codru  [le Rfwgiile, dlAll)in, t. III, pl. S i  ; que 
l'étourneau du cap de Bonne-Esphance de hl .  Brisson, t .  II, page 4 4 6 ;  
et même que son neuvième troupiülc, t. II ,  page 91. Il ü a\oiié et rectifi6 
ce douhle ernplui page 5 4  de son Supplénient, et il est en vérité bien excu- 
sable au milieu de ce chaos de de.criptions incomplètes, de figures troii- 
quées et d'indications équivoques qui ernl)arrassent et surchargent l'liis- 
toire naturelle. Cela fait voir cornl)ien il est cçscnliel, lorsqu'on fait l'histoire 
d'un oiseau, de le reconnaître dans les diverses descriptions que les auteurs 
en ont faiteq, et d'intliquer les tliîférents noms qu'on lui a donnés en diffé- 
rents temps et en ditErents lieux, seul moyen d'éviter ou dc rectifier la 
stérile multiplication des espbces purement nominales. 

11. - L ' É T O U R N E A U  D E  L A  L O U I S I A N E  O U  L E  S T O V I I N E . M  

Cc mot de slourric est fornic! (lu lalin slzirnus; i e  l'ai appliqué h un oiseau 
d'Amérique assez diffërent de notre dourneau pour mériler un nom dis- 

* Stcrnus capensis et rturnus contra ( Gmel. ). - « Le sturnus capensis ne dffCre pas du 
« siurnus contra, mais il est  des Indes et non du Cap. )) (Cuvier.) 

** Sturnus li~dovicianus (Gmel. ). - (( Le stuvnus Ludocicianus est  le  meme que i'alauda 
ct magna de C ~ t e s b y  et l e  stournelle a collier de Vieillot. n (Cuvier.) 
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tinct, mais qui a assez de rapports avec lui pour mériter un noin analogue. 
II a le dessus du corps d'un gris varié de  brun, et le dessous du corps jaune. 
Les marques les plus dislinclives de  cet oiscau, cn  fait de couleur, sont : 
Io une plaque noirAire variée de gris, situde au  bas du cou et se  rlélachnnt 
très-bien du  fond, qui, comme nous venons de le dire, e5t de couleur jaune ; 
20 trois bandes blanclies qu'il a sur la têle, toutes les trois partant d e  la 
base du bec supérieur, et s'otendant jrisqu'à l'occiput; l'une tient le som- 
met ou le niilieu de  la tête, les deux autres, qui sont parallbles à celte prc- 
miére, passent de chaque côté au-dessus des yeux. En général, cet oiseau 
se rapproche de notre étourneau d'Europc par les proportians relalives des 
ailes et de la queiie, et en cc que ses coiilciirs sont rlisposées par petites 
taches : il a aussi la tate plate, mais son bec est plus allongé. 

Un correspondant du Cabinet nous assure que la Louisiane est fort 
incommodée par des nuées d'c!tourneaux, ce qui  indiquerait quelque con- 
formité dans la manière de voler des étourneaux de la Loui&ne aaec celle 
de nos étourneaux d'Europe; mais il n'est pas bien siir que le correspon- 
dant veuille parler de l'espèce dont il s'agit ici. 

La courte notice que Fernantlez nous donne de cet oiçeau est non-seuIe- 
niciit iricomplL:te, niais elle est faite trL:s-iiégligernmenl; car, aprEs avoir. dit 
que le tolcana est sembiai)le à l'élouriieau pour la forme ct pour la gros- 
seur, il ajoute tout de suite qu'il est un peu plus petit; cependant c'est le 
seul auteur original qu'on puisse citer sur cet oiseau, et c'est d'aprbs son 
témoignage que hl. Brisson l'a rangé parmi Ics étourneaux. Il me seniblc 
nhnrnoins qiic ces deus auteurs caraclkrisciit Io gcnrc dc I'étourrieau par 
des attributs trhs-tliff'4rents : RI. Brisson, par exemple, établit pour l'un de 
ses altributs caract~risl ir~ues le I icc tlroil., olifiis et corircse ; et Ferii:iridez, 
parlant d'un oiseau du genre d u  tzamtl  ou étourneau b ,  dit qu'il est court, 
épais et un peu courbé, et, dans un autre endroit" il rapporte un même 
~ i s e a u ,  nommé cncalototoll, au genre du corbeau (qui se iioinrne en  effet 
cacalotl en mexicain, chnp. c~xsxrv) ,  et  à celui de l'étourneau en sorte 

a. Nom formé du nom mexicain Tolocatzanatl ,  et qui signifie étourneau dcs roseaux. 
Fernandez, Irist. auiunz nouw Hispaniœ, cap. ~ X X Y I .  C'cst le troisième Qtourueau de M. Brisoc, 
tome II, page 448.  

b. Fernaudez, cllap. xxxvtr. 
c. Ibid. ,  chap. dxxsir. 
d .  « Cacalototot! seu avis corvina ad sturnorum tzrinatlvc genus videtur pertincre. n - Cet 

oiscau a, selon FEI randez, le plumage noir tirant au bleu, le  bec tout 3. fait noir, l'iris orangé, 
la queue longue, la chair mauvaise 5 manger, et point de chant. 11 se plaît dans les pays 
tempér6s et les pays cliauds. Il est difficile, d'après cette notice tronqude, de dirz si l'oiseau dont 
il s'agit est nn corbeau ou un étourneau. 

Sturnus obscurus e t  mesicanus ( Gmel.). - Voyez, ci-aprÈs,la nomenclature du cacastol  
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que l'identité des noms employés par ces deux écrivains ne garantit nulle- 
ment l'identité de l'espèce dénommée, & c'est ce qui m'a déterminé i con- 
server à l'oiseau de cet article son nom mexicain, sans assurer ni nier qu'il 
soit un étourneau. 

Le tolcnna se plaît, comme nos étoiirneaux d'Europe, dans les joncs et 
les plantes aquatiques. Sa tête est brune, et  tout le reste de son plumage est 
noir. Cet oiseau n'a point de chant,  mais seulement un cri, et il a cela de 
cornniun avec beaucoup d':iulrcs .oiseaux d'Am&rique, qui sont en géntiral 
plus rccommandablcs par l'éclat de leurs couleurs que par l'agrément de 
leur ramage. 

IV. - L E  CACA STOL.^^' 

Je  ne  mets cet oiseau étranger à la suite de l'élourncau que sur  ln foi 
triis-suspecte de Fernandez, et aussi d'après l'un de ses noms mexicains, 
qui indique quelque analogie avec l'étourneau. D'ailleurs, je ne vois pas 
trop à qucl autre oiseau d'Europe on pourrait le rapporter. II. Ilrisson, qui 
a \oulu en faire un cottinga b ,  a été obligé, pour l'y amener, de retrancher 
de la clescription de Fernandez, dtijà trop courte, les mots qui indiquaient 
la forme allongÇe et pointue du bec ,  cette forme de bec étant en effet plus 
rie l'c!tourneau que du cottinga. Outre cela, le  cacastol est à peu pris ïlc In  
grosseur de l'étourneau ; il a la tête pelite comme lu i ,  et n'est pas un meil- 
leur manger; enfin, il se tient dans les pars tempérés el les pays cliauds. 
Il est vrai qu'il chante mal, mais nous avons vu que le ramage naturel de 
l'élourrieau d'Eiiropr. n'était pas fort agri':able, et il est à présumer que s'il 
passait en Amérique, où presque tous les oiseaux chantent mal, i l  chante- 
rait bientôt tout aussi, n id ,  par la facilité qu'il a d'apprendre, c'est-à-dire, 
d'imiter le chant d'autrui. 

y. - L E  P I M A L O T .  

Le b2c large de cet oiseau pourrait faire douter qu'il appartint au gerire 
de l'étourneau; milis s'il était vrai, coirirrie le dit Ferriandez, qu'il eiit la 
nature et les mccurs des autres étourneaux, on ne pourrait s'ernpécher de le 
regarder comme une espèce analogue, d'autant plus qu'il se tient ordinaire- 

a. Nom formé du nom mexicain Caxcaxtototl. Fernandez, chnp. c~viir. On lui donne encorc 
ins la Nouvelle-Espagne le nom de Hueilzanatl ,  et nous avons vu que le mot mexicain 

' xunatl rkpondait à notre mot étourneau. 
b.  Brisson, tome 11, page 347. 
c. Mot f a r d  du num mexicain de cet oiseau Pilamnlotl .  

Sturnus mesicanus (Gmel.). - Le cacastol et le tolcana paraissent ktre des troupiales. 
** Espèce douteuse. 
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ment sur les côtes de la mer du Sud, apparemment parmi les plantes nqiin- 
tiques, de même que notre étourneau d'Europe se plat1 dans les roseaux, 
corrinie nous avons vu. Le pimalot est un peu plus gros. 

JrI. - L ' É T O K R N E A U  DES T E R R E S  M A G E L L A N I Q U E S  

O U  L E  B L A H C I I E - R A I E .  * 

Je donne A cette eçpéce nouvelle, apporthe par 11. de Bougainville, Ic, 

nom de blanclie-raie, à cauie d'une Iorigiir. raie blariclie qui, de chaque 
côté, prenant naissance prks de la con~missiire des deux pièces du  bec, 
semble passer par-dessous l'œil, puis reparaît au  delà pour descendre le 
long du cou. Cette raie blanche fait d'autaiit plus d'effet, qu'elle est envi- 
ronnée, au-dessus et au-dessous, de couleurs très-rembrunies : ces couleurs 
sombres dominent sur  la partie supérieure du corps ; ceiilemenl les pennes 
des ailes et leurs couvertures sont bordées de f a u ~ e .  La qiieiie est d'un noir 
décidh, fourchue de plus, et ne s'étend pas beaucoup au delà des ailes, qui 
sont fort longues. Le dessous du corps, y compris la gorge, est d'un beau 
rouge cramoisi, moucheté de noir sur les cUtés; la partie antérieure de 
l'aile est du méme cramoisi, sans mouchelures, et  cette coiileur se retrouve 
encore autour dcs yeux et rlaris l'espace qui est entre l'tell et le h c .  Ce 
bec, quoique obtus comme celui des étourrieauu, et moins poinlu que celiii 
des troupiales, m'a paru cependant, à tout prendre, avoir plus de rapport 
avec celui des troupiales; et, si l'on ajoute A cela que le blanche-raie a 
I~eaucoup de la phgsionomie de ces derniers, on ne fera pas difficulté de  le 
regarder comme faisant la nuance entre ces deux espèces, qui d'ailleurs 
ont beaucoup de rapports entre elles. 

LES TROUPIALES. 

Ces oiseaux ont, comme je viens de dire, beaucoup de rapports avec nos 
élourncaux d'Europe; e t  ce qui le prouve, c'eA que souvent le peuple et les 
~iaturalistes ont confondu ces deux genres et ont tlonné le nom d'étourneau 
h plus d'un troupiale: ceux-ci pourraient donc étre regardés, à bien des 
6gards, comme les représentants de nos étourneaux en Amérique, concur- 
renirricrit avec les éloi~rrieaiix américains dont je vicriç de parler, quoique 
cependant ils aient des hahitudes très-dilfërenles, ne fût-ce que dans la 
n1ariiL:re dc construire leurs nids. 

* Stuixus militaris (Gmel. ). 
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Le nouveau continent est la vraie patrie, la patrie originaire des trou- 
piales et de tous les autres oiseaux qu'on a rapportEs à ce genre, tels que 
les cassiques, les baltimores et les carouges; et si l'on en cite qiielques-uns, 
soi-disant de l'ancien continent, c'est parce qu'ils y avaient étd transportés 
originairement d'Amérique : tels sont probablement le troupiale du Sénégal, 
appelé cnp-nzwe ', le caroiige du cap de 13orine-Espérance2, el tous les prk- 
tendus troupiales de Madras, auxquels on a donné ce nom sans les avoir 
bien connus. 

Je retrancherai donc du genre des troupiales : Io les quatre espèces venant 
d e  JIadras, et que M. Brisson a ernprunlks de M. Ray a, parce que la raison 
d u  climat n e  permet pas de les regarder comine de vrais troupiales; que 
d'ailleurs je ne vois rien de  caractéristique dans les descriptions originales, 
et que les figures des oiseaux dicrils sont trop néglig6es pour qu'on puisse 
en tirer des marques distinctives qui les constituent troupiales plutôt que 
pies, geais, nierles, loriols, gobe-mouches, etc. Un hiibile ornithologiste 
(11. Edwards) croit que le geai jaune et le geai-bouffe de  Petiver, dont 
M. Brisson a Ibit son sixiEme et  son quatrième troupiales, ne sont autre 
chose que le loriot mdle et sa femelle *; que le geai bigarré de Madras, du 
même Petiver, dont hi. Brisson a fait ion cinquième troupiale, est son 
étourneau jaune des Indes c ;  et ,  enfin, que le troupiale huppé de Madras, 
dont RI. Brisson a fait sa  s e p t i h e  esphce d ,  ecl le rnêrnc oiseau que le gobe- 
mouche huppé du cap de Bonne-Espérance du meme 11. Brisson =. 

2" Je relrancherai le troupiale de  Bengale, qui est le neuvième de 
XI. Brisson f ,  puisque cet auteur s'est a p e r y  lui-méme que c'était sa seconde 
espéce d'étourneau. 

3 O  Je  retrancherai encore le troiipiale à queue fourchue, qui est le sei- 
zième de II. Ilrissong, et la grive noire de Seba h :  tout ce qu'en dit ceder- 
nier, c'est qu'il surpasse de  beaucoup la grive en grosseur, que son plumage 
est noir, qu'il a le bec jaune, le dessous (le la queue blanc, le dessus, nirisi 
que le dos, comine voilé par une légère teinte de bleu, et une queue longue, 

a. Voyez l'ornithologie de M. Brisson, t. II, pages 90 et suiv., et le Synopsis acium de Ray, 
pises 194 et suiv. 

b. Voyez [es Oiseaux d'Edwards, planche 185. 
c. Ibidem, planche 186. 
d. Ornithologie, tome II, page 92. 
e. Ibidem, page 418, Ic mile; c l  424 ,  la fmel le  : il ajoute que si les dcux longucs pennes 

d e  la queue manquaient dans ces drux individus, c'est, ou parce qu'elles n'étaient pas encore 
venues, ou parce que la mue ou quelque autre accident les avait fait tomber. Voyez Edwards, 
planche 328. 

f .  Tome I I ,  page 94. 
g. Ibidem, page 105. 
h. T o m  1, page 102. 

1. Oriulus textor (Gmel.). - C'cst u n  tisserin. 
3. Oriolus capensis (Gmel. ). - Il est de 13 1.oi:isiane et iicn di1 Cnp. 
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large et  fourchue; enfin, qu'g la diIr lhxce prCs dans la forme de la queue 
e t  dans la grosseur du corps, il avait beaucoup de rapport à notre grive 
d'Europe : or, jc ne vois rien daris tout cela qui rcs~crrihlc à un troupiale, 
e t  la figure donnée par Seba,  e t  que RI. Brisson t roum très-mauvaise, ne  
ressemble pas plus à un troupiale uu'h une grive. 
40 Je  retrancherai le carouge blenide Bladras a, parce que, d'une part, il 

m'est fort suspecl à raison du  clirnat; que, de l'autre, la figure ni la descrip- 
tion d e  RI. Ray n'ont absolument rien qui caractérise un carouge, et  que 
même il n'en a pas le plumage : i! a ,  selon cet auteur, la tate, la queue et 
les ailes de couleur blcuc, niais 13 queue d'une teinte plus claire ; le reste 
du plumage est noir ou cendré, excepté cependant le bec et les pieds, qui 
sont roussâtres. 

5" Enfin, je retrancherai le troupiale des Iiides b ,  non-seulement à cause 
d e  la différence du climat, mois encore pour d'autres raisons tout aussi 
fortes qui me l'ont fait placer ci-dessus entre les rolliers et les oiseaux de  
Paradis. 

i l u  reste, quoiqu'on ait d u n i  dans un m h n e  genre avec les troupiales, 
comme je l'ai dit plus hact, les cassiques, Ics I~altimores et les carouges, il 
n e  faut pas croire qiic ces divers oisceux n'niciit pas des diffërerices, et 
méme assez caractbrkées, pour constituer de petits genres subordonnés ', 
puisqu'ils en ont eu assez pour qu'on leur donriit des noms différents. En 
général, je suis en  état d'assurer, cl'aprks la comparaison faite d'un assez 
grand nomhre de ces oiseaux, que les cassiques ont le bec plus fort, ensuite 
les troupiales, puis les carouges. A l'égard des ballirriores, ils oiit le bec 
non-seulement plus petit que tous les autres, mais encore pliis droit et  
d'une forme pnrticuli8rc, cornnie nous le vei~roris plus tias. 11s paraissent 
d'ailleurs avoir d'autres mceurs et d'autrcç allurcs, cc qui siifiïl, ce me 
semble, pour m'autoriser à leur conserver leurs noms prirticuliers, et 5 

"eres. traiter B part cliacune de ces îamilles ktrari,' 
Les caracth-es communs que leur assigne BI. Brisson, ce sont les narines 

découvertes, et le bec en cOne allongé, droit et très-pointu. J'ai aussi 
remarqué que la base du bec supérieur se prolorige su r  le crüne, en sorte 
que le toupet, au lieu de faire la poirite, h i t  nu contraire un angle rentrant 
assez c o n s i d h b l e ;  disposition qui se retrouve à la vérit6 dans quelques 
autres espèces, mais qui est plus marquée clans celles-ci. 

a. bI. Brisson, t. II, p. 123. M. Ray lui donne, d'après Petiver, le nom de petit geai bleu, 
petite pie de Madras; en laiigue du pays, Peach mye. Voyez Sy~lopsis avium, pag. 195. 

b .  Brisson, t3me V I ,  page 37. 

4.  Peti ts  genres suborduniids. Piemiire id6c de nos sous-genres. 
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LE TROUPIALE. 

L E  T R O U P I A L E .  a *  

Ce qu'il y a de plus remarquable clans l'cxlkrieur de cet oiseau, c'est son 
long bec poinlu, les plunies étroites de sa gorge et la grande variété de son 
plurnage : on  n'y compte cependant que trois couleurs, le jaune orangé, le 
noir et le blanc; mais ces couleurs semblent se multiplier par leurs inter- 
ruptions réciproques et par l'art de leur distribution : le noir est répandu 
sur la thte, la parlie antérieure du cou, le milieu du dos, la queue et les 
ailes; le jaune orangé occupe les intervalles et tout le dessous du corps; il 
reparait encore dons l'iris b et sur la parlie antérieure des ailes; le noir qui 
règne sur  le reste est interrompu par deux taches blanches oblongues, dont 
l'une est située h l'endroit des couvertures de ces mêmes ailes, et l'autre h 
l'endroit de leurs pennes moyennes. 

Les pieds et les ongles sont tantôt noirs et tantôt plombés; le bec ne  parait 
pas non plus avoir de couleur conslan~e; car il a 6th ohçervé gris blanc 
dans les uns c J  brun cendré dessus et bleu dessous dans les autres d ;  et, 
c~iliii, rl;iris d'autres, noir dessus et brun rlcssous O. 

Cet oiseau, qui a neuf à dix pouces de longueur de la pointe du bec au  
hout dt? la queue, en a quatorze d'envergure, et la tkle fort petite, selon 
P.ltircgra~-e. II se trouve répandu depuis la Caroline jusqu'au Brésil, et dans 
Ics ilcs Ciirnïbes. Il a la grosseur du merle; il sautille comme la pie et a 
beaucoup de ses allures, suivant M. Sloane ; il en a même le cri, selon Riarc- 
grave; mais Albin assure qu'il ressemble dans toutes ses aclions à I'étour- 
neau, el il ajoute qu'on en voit quelquefois quatre ou cinq s'associer pour 
donner la chasse à un autre oiseau plus gros, et que, lorsqu'ils l'ont tué, ils 
dévorent leur proie avec ordre, chacun mangeant à son rang; cependant 
XI. Sloane, qui es1 un auteur digne de  foi, dit que les troupiales vivent d'in- 
sectes. Au resle, cela n'es1 pas absolument contradictoire; car tout animal 
qui se nourrit d'autres animaux vivants, quoique très-petits, est un animal 
de proie, et en dévorera à coup sûr de plus grands, s'il trouve l'occasion de 

a. C'est le troupiale de Y. Brissou, t. II, p. 86. Il le nomme eu latin icterus (l'un des noms 
latius du loriot, et qui ne peut convenir aux troupiales noirsj ; d'autres, pica, cissa, picus, 
furdus, xantlioi'ntis, coracias; les sauvages du Brksil, guira  tangeima; ceux de la Guyane, 
yapou;  nos colons, cul-jaune; les Anglais lui ont donné dans leur langue une parlie des noms 
ci-dessus; Albin, celui d'oiseau de Banana. 

21. Alhin ajoute que l'œil est entouré d'une large bande de bleu; maii il est le seul qui l'ait 
vue, c'est apparemment ui;e variété accidentelle. 

c. Brisson, Ornitlio!ogi~, t. II, p. 88. 
d. Alhin, t. II, p. 27. 
c. Sloane, Janioica; et Marcgrave, Hist. Rrasil., p. 1'32. 

' Oriolus icterus (Linn.) .  - C'est. pour Cuvier, un carouge, sousgenre détaché de celu 
àcs troupiales. u Les carouges ne diffèrent des troupiales que par leur bec tout B fait droit. 1 

( Cuvier.) 
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le faire avec sûretk, par exemple, en s'associant comme les troupiales 
dlAlbin. 

Ces oiseaux doivent avoir les mceurs trés-sociales, puisque l'amour qui 
divise tant d'autres sociétés seriible au conlraire resserrer les liens de Iü 

Jeur : bien loin de se séparer deux à deux pour s'apparier et remplir sans 
témoin les vues de la nature sur la multiplicnlion de l'espèce, on en voit 
quelquefois un très-grand nombre de paires sur  un  seul arbre, et  presque 
toujours sur un arbre fort élevé et  voisin des habitations, construisant leur 
nid, pondant leurs mufs, les couvant et soignant leur famille naissante. 

Ces nids sont de forme cylindrique, suspendus à l'extrémité des hautes 
branches et flottants lihrement dans l 'air; en sorte que les petits nouvellc- 
ment éclosysont bercés continuellement. Pilais des gens, qui se croient bien 
au fait des intentions des oiseaux, assurent que c'est par une sage dkfiance 
que les père et mère suspendent ainsi leur nid, e t  pour meltre la couvée 
en sûreté contre certains animaux terrestres, et surtout conlre les serpents. 

On met encore sur  la liste des vertus du troupiale la docilité, c'est-à-dire 
la disposition naturelle à subir l'esclavage domestique; disposition qui sc 
rencontre presque toujours avec les mœurs sociales. 

L'ACOLCHI DE SEBA. 

Seùa a pris ce nom dans Fernandez b, et l'ayant appliqué arbitrairement, 
selon son usage, à un oiseau tout diffëreut de celui dont parle cet auteur, 
au  moins quant au plumage, il a encore appliqué à ce méme oiseau ce qu'a 
dit Fernantlm (lu véritable acolchi, savoir, que les Espagnols l'appellent 
tordo, c'est-à-dire étourneau. 

Ce faux acolchi de Seba a un long bec jaune sortant d'une tête toute 
noire; la gorge de celle derniére couleur, la queue noiràtre ainsi que les 
ailes; celles-ci ont pour ornement de petiles plumes couleur d'or qui font 
un hiin effet sur ce fond rembruni. 

Seba donne son acolchi pour un oiseau d'Amérique; et j'ignore pourquoi 
11. Brisson, qui ne  cile d'autre :iiilor.i~é (pie celle de Seba, ajoute qu'on Ic 
trouve surtout au Mexiquec. Il est vrai que le mot acolchi est mexicain, 
mais on ne peul assurer la méme chose de l'oiseau aliquel Seba a trouvh 
bon de l'appliquer. 

a .  Le vrai nom est alcochichi que j'ai raccourci pour le rendre d'une prononciation moins 
désagrciahle. Voyez Seba, t. 1, p. 90, et planche LV, fig. 4. 

b. De Avibus novœ Iiispaniœ, cap. rv, p. ! 4. 
c. Voyez son Ornitholagie, 6. II, p. 88. I l  lui a donné en conséquence le nom de trotcpiole 

du Nexique. 

+ Oriolus novœ Hispaniœ (Gmel.). - Le méme, probablement, que le costotol. Voyez, ci- 
a p s  , l a  nomenclature de celui-ci. 
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L'ARC -EN-QUEUE.  "*  

Fernandez donne le nom d'oziniscnn A deux oiseaux qui ne se ressem- 
blent point du tout O, et Seba a pris la licence d'appliquer ce méme nom ii 
un troisième oiseau, qui diffère entièrement des deux autresd, excepté pour 
la grosseur, car ils sont dits tous trois avoir la grosseur d'un pigeon. 

Ce troisiéme oziniscan, c'est l'arc-en-queue dont il s'agit dans cet article. 
Je  le nomme ainsi à cause d'un arc ou croissant noir qui parait et se des- 
sine très-bien sur la queue lorsqu'clle est épanouie, d'autant qu'elle est 
d'une belle couleur jaune, ainsi que le bec et le c,orps entier, tarit dessus 
que dessous; la tCte et le cou sont noirs, et les ailes de  la mème couleur, 
avec une légère teinle de jaune. 

J'ouliliiiis de dire que le croisçnrit de la queuo a sa concaviti3 tournée du 
côté du corps de l'oiseau. 

Selia iijoiite qu'il a reçu d 'hrnhique plusieurs de  ces oiseaux, et qu'ils 
passent dans le pays pour des espèces d'oiseaux de proie; peut-être ont-ils 
les inêmes habitudes que notre premier troupide : d'ailleurs, la figure que 
donne Seba présente un bec un peu crochu vers la pointe. 

Jc  sais que M. Sloane a cru que son pet i t  gobe-nlouche jazcne et brunf,  
était le même que le japacani de Jlarcgrave; cependant, indépendamment 
des ditErences de plumage, le japacani est huit fois plus gros, masse 
pour masse, toutes ses dimensions étant doubles de celles de l'oiseau de 
11. Sloane ; car celui-ci n'a que qualre pouces de longueur et sept pouces 
de vol, landis que, selon Rlarcgrave, le japacani est de la grosseur du  hem- 
ibre i ,  et le  lienitère de celle de l'étoiirneaug; or  l'étourneau a plus de  huit 

a. C'est le troupiale à qtceue annelde de Urisson. 
b .  Tome II ,  p. 89. La véritable orthographe sauvage ou brésilienne de ce mot, est  otzinitacan. 
c. De Avibus noum Hiapanim, c;:p. ~ x x x v r  et  CLVI. 

d .  SeLia, 1. 1, p. 97, planche L x r ,  fig. 3. 
c. C'est le corn lirésilicn de cet oiseau. Marc~.avc, Flist. Brasil., p. 212. Je n'y change rien 

pnrcc qu'il peut étre prononcé par un gosier curopken. M .  Klein lui n doilné le nom de rossi- 
g n o l  jauve et brun. Ordo Avium, p. 75 ,  no xir~.  En allemand, gell-braun-grasmulie. 

f .  A7aluraE Hisfory of  Jamaicn, p. 309 ,  no X L I I I .  

g.  IIist. Brasiliœ, o. 216. 

* Oriolus annulalus (Grnel.). Espèce douteuse. 
** Oriolus japacani (Grnel. ). 
9 .  1.e be~~taz.eo ou t y ran  a bec en cuiller (lanius pitangua (Guiel .) .  
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pouces de longueur e t  plus de  qualorze pouces de  vol. 11 est difficile de rap- 
porter à la  même espèce deux oiseaux, et surtout deux oiseaux sauvages 
de tailles si diffërentes. 

Le japacani a le bec noir, long, pointu, un peu courbé, la léte noiratre, 
l'iris couleur d'or, la partie postérieure du cou, le dos, les ailes et le crou- 
pion, variés de noir e t  de brun clair; la queue noir9tre par-dessus, mar- 
quée de  blanc par-dessous, la poitrine, le ventre, les jambes, variés de  
jaune et de  blanc avec des lignes transversales de couleur noirâtre, les 
pieds bruns, les ongles noirs et pointus a. 

Le petit oiseau de  M. Sloane a le bec rond, presque droit, long d'un 
demi-pouce; la tête e t  le dos d'un brun clair avec quelques taches noires; 
la queue longue de  dix-huit lignes et de couleur brune, aiiisi que les ailes, 
qui ont un peu de blanc à leur extrhinité; le tour des yeux, la gorge, les 
côtCs du  cou et les couvertures [le la queue jaunes; la poitrine de  même 
couleur, mais avec des marques brunes; le ventre blanc; les pieds bruns, 
longs de quinze lignes, et  du jaune dans les doigts. 

Cet oiseau est commun aux environs de San-Iago, capitale de la Jamaï- 
que : il se tient ordinairement dans les biiissons. Son estomac est très- 
musciileux, et doublé, comme sont tous lesçc!siers, d'une membrane mince, 
insensible et sans adhhrence. M. Sloane n'a rien trouvi: dans le gésier de 
l'individu qu'il a disséqué, mais il a observé que ses intestins faisaient un 
grand nombre de circonvolutions. 

Le mCme auteur fait mention d'une variété d'espèce qui ne  difïbre de  
son petit oiseau qu'en ce qu'elle a moins de jaune dans son plumage. 

Cet oiseau sera, si l'on veut, un troupiale à cause de la forme de Eon bec, 
mais ce sera certainement un troupiale autre que le japacani. 

LE X O C H I ï O L  ET L E  COSTOTOL." 

M. Ilrisson fait sa dixieme espèce, ou son troupiale de la Nouvelle-Es- 
pagneb, du xochitol de  Fernaridez, chap. cxx~i,  que celui-ci dit n'être autre 
chose q u e  le costofol adulte. Or, il fait mention de deux costotols, l'un au  
chap. xxvrrr, l'autre au  chap. CXLIII, et tous deux se ressemblent assez; mai3 
s'ils différaient à un certain point, il faudrait nécessairen~enl appliquer ce 
que  dit ici Fernandez au costotol du cliap. xxv111, puisque c'est au chap. crtxr~ 
qu'il en parle comme d'un oiseau dont il a rl6jG été qiic4ionI et que I'autrc 
costotol est, comme nous l'avons dit, du  chap. CXLIII. 

a. Voyez  Marcgrave, lac0 citalo. 
b .  Ornithologie, t .  11, p. 95. 

Orlulus novœ Hispaniœ (Grnel .  1. - 1cter .u~  coslotol (Daudiu.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



8 1 LE X O C I I I T O L  ET LE C O S T O T O L .  

Maintenant, si l'on compare la description du xochitol du cliap. cxxir à 
celle du costotol du chap. XXVIII, on y trouvera des contradictioiis qui ne 
seront pas faciles à concilier : en effet, commcnt le costotol, qui, étant déjà 
assez îormé pour avoir son chant, n'est alors que de la grosseur d'un serin 
de  Canarie, peut-il parvenir dans la suite à celle de l'étourneau? Comment 
cet oiseau, qui étant encore jeune, ou si l'on veut ~i 'é tant  encore que cos- 
totol, a le ramage agréable du cliardonncret , peu t-il , étant devenu xochi- 
fol, n'avoir plus que le cri rebutant de la pie, sans parler (le 1;i grande et 
trop grande différence qui se trouve entre les plumages; car le costotol a 
la tbte ct IC  dessous du corps jauiics, et le xocliitol du clinp. cxxrr a ces 
mêmes porlies noires; celui-là a les ailes jaunes terminées de noir, celui-ci 
les a varides de noir et  de  blanc par-dessus et cendrées par-dessous, sans 
une seule plume jaune. 

Or, toutes ces contradictions s'évanouissent si, a u  xocliitol du chap. cxxir, 
on substitue le xochitol ou l'oiseau fleuri du  chap. cxxv. Les grosseurs Le 
rapprochent, puisqu'il n'est que de celle d'un moineau; il a le ramage 
agrkable comme le costotol; le jaune ile celiii-ci se trouve mêlé avec les 
autres couleurs qui varient le plumage de celui-là; ils sont tous deux un 
boii manger, et de plus le xochitol pr6sente deux traits de con for mit6 avec 
les troupiales, cor il vit comme eux d'insectes et de grailles, et il suspend 
son nid à I'cxtrdmité des petites branches. La seule difikrence qu'on peut 
remarquer erilre le xûchitol du chap. cxxv et le costotol, c'est que celui-ci 
se trouve dans les pays chauds, au  lieu que l'autre habite indiffhemmeiit 
tous les climats; mais n'est-il pas naturel de penser que les xochitols vien- 
nent nicher dans les pays chauds, où par conséquent leurs petits, c'est-à- 
dire les jeunes costotols, restent jusqu'ü ce qu'étant devenus plus grands, 
c'est-&-dire xocliitols, ils soient en  état de suivre leurs père et mère dans 
des pays plus froids. Le costotol a le plumage jaune avec le bout des ailes 
noir, comme j'ai dit; et  le xochilol du  chrip. cxxv a le plumage varié de 
jaune pâle, de brun, de blanc el de  noiriître. 

Il est vrai que M. Brisson a fait de ce dernier son premier carouge; 
inais cornnie il suspend son nid précisément à la manière des troupiales, 
c'est une raison décisive de le ranger avec ceux-ci, sauf à faire un autre 
troupiale du xochitol du chap. cxxrr de Fernandez, lequel a la grosseiir de 
l'étourneau, la poitrine, le verilre el la queue couleur de safran, variée 
d'un peu de noir; les ailes varides dr: noir et de blanc par-dessus, et cen- 
drées par-dessous; la tête et le resle du corps noirs, le chan1 de la pie, el la 
cliair bonne à m ~ u g e r .  

C'est, ce me semble, tout ce qu'on peut dire d'oiseaux si peu connus er 
si imparfailcrnerit décrits. 
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F(:rnnnilez regardait cet oiseau comme un pic i cawc  de son bec long cl 
pointu, mais ce caractère convient aussi aux troupiales, el je ne  vois d'ail- 
i e ~ r s  dons la descriplion de Fernnndcz aucun dcs autres cornctères des 
pics; je le laisserni donc avec les troupiales, où l'a mis hl .  Bricson. 

Il est de la grosseur de l'étouri?eau; il se tient dans les bois et niche sur 
Ics arbrcs; son plumage est agriablcment varid de jaune et de noir, 
excepté le dos, le vcmlre et les pieds, qiii sont cendrés. 

Le tocoliii n'a point de ramage, mais sa chair est un bon rnanger : on Io 
trouve au blexiquc. 

C'est ici le véritable acolchi de Fernandezb : il doit son nom de comman- 
deur à la helle marque rouge qu'il a sur la parlie antérieure de  l'aile, et 
qui senible avoir quelque rapport avec la marque d'un ordre de chevalcrie; 
elle fiiit ici d'autan1 plus d'effet, qu'elle se trouve comme jetée sur  un fond 
d'un noir brillant ct  lustré, car le noir est la couleur gtiriérale non-seule- 
ment du plumage, mais du bec, des pieds et des ongles; il y a cependant 
de IégErcs cxcc~il.ionç à faire ; l'iris dcs gr:iix est l i l i i r i ~ ,  e t  I i i  base du bec 
est bordée d'un cercle rouge fort étroit; le bec est aussi quelquefois plutôt 
brun que noir, suivant Alliin. Au reste, la vraie couleur de la niarque des 
ailes n'est pas un rouge décidé, selon Fernandcz, mais un rouge affaibli 
par une teiiitc de roux qiii prhvaiit avec Ic, toriips, et dcvic~it a In fin la 
couleur dominante de celte tache : quelquefois méme ces deux coulcurs se 
séparent, de manière que le rouge occupe la partie antericure et la plus 
élevée de la tache, et le jaune la partie postérieure et la plus basse c. Mais 
cela e s t 4  vrai de tous les individus, et n'aura-t-on pas attribué à l'espèce 
e1ili;re ce qui ne convieril qu'aux fcnîcllcs? On sait q?en efïet, dans celles- 
ci, .la marque des ailes est d'un rouge moins vif : outre cela, le noir de 
leur plumage est mêlé de grisd, et elles sont aussi plus petites. 

u. Son vrai nom c'est l'ococo:in, Fernandez, p. 54, cap. ccxi; mais, coame j'ai dtiji appliqué 
ce nom a un autre oiseau (tome V, p. M S ) ,  je l'ai changé ici eu  y ajoutant 13 première lettre 
du mot t ru~qi ia le .  C'est le Lroupiale gris de A I .  Brisson, t .  II, p. 96. 

b .  Historia oviilf~i nouo Ilispaniiz, cap. IV. 

c. Albin, tome 1, p. 33.  
d .  Brisson, tome II, p. 98. 

01-iolus qr-iseus (ümel . ) .  - Fsp?ce douteuse. 
*' Uriolus ph~niceus (Linn.) .  - Sous-gcwe Carouges (Cuv. ). - Voyez 13 nomenclature 

de 13 p3ge : f i .  

YI. 3 
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Le commandeur est A peu prPs de la grosseur et de la forme de l'étour- 
neau : il a environ huit à neuf poures de longiieiir de la pointe du  bec a u  
bout de la queue, et treize à quatorze pouces de vol; il pèse trois onces et 
deiri ie. 

Ces oiseaux sont répandus dans les pays froids comme dans les pays 
chauds : on le: trouve dans la Virginie, la Caroline, la Louisiane, le Ilexi- 
que, etc. 11s sont propres et particuliers au  Nouveau-Moride, quoiqu'on en 
ait tué un dans les environs de Londres; mais c'était sans doute un oiseau 
privé qui s'&tait échapph de sa prison : ils se privent en effet trhs-facilement, 
apprennent àparler ,  et se plaisent à chanter et à jouer, soit qu'on les tienne 
en cage, soit qu'on les laisse courir daris la   ri ais on ; car ce sont [les oiseaux 
très-familiers et fort actifs. 

L'estornac de  celui qui fut tué prés de Londres ayant été ouvert, on y 
trouva des débris de scarabées, de cerfs-volants et de ces petits vers qui 
s'engendrent dans les chairs; cependant leur nourriture de prirfkrence, en  
Amérique, c'est le froment, le maïs, etc., et ils en consomment beaucoup: 
ces redoutables consomnlateurs vont ordiairement par troupes nombreuses; 
et  se joignant, comme font nos étourneaux d'Europe, h d'üu1res oiseaux 
non moins nombreux et  non moins destructeurs, tels que les pies de la 
Jamaïque, malheur aux moissons, aiix terres nonvellement eris~n~encées,  
sur  lesquelles tombent ces essaims affamés! Mais ils ne font nulle part tant 
de  dommages que daiis les Iiays chauds et sur les cdtcs de la mer. 

Quand on tire sur ces volires combinées, il lornbe ordinairement des 
oiseaux de plusieurs esphces, et, avant qu'on ait rechargé, il en revient 
autant qu'auparavant. 

Critesby assure qu'ils font leur ponte, dans la Caroline et la Virginie, 
toujours parmi les joncs. Ils savent en eritreliicer les pointes pour faire une 
espèce de comble ou d'abri sous lequel ils établissent leur nid à une hau- 
teur si juste et si bien mesurée, qu'il se trouve toujours au-dessus des 
marées les plus hautes. Cette construction de nid est hien différente de  
celle de notre premier troupiale, et annonce un instinct, une organisation, 
et par conséquent une espkce diKHreiite. 

Fernandez préteiid qu'ils nichent sur les arbres, à portée des lieux habi- 
tés : celte espCce aurait-elle des usages diffërents selon les différents pays 
où elle se trouve? 

Les commandeurs ne paraissent à la Louisiane que l'hiver, mais en si 
grand nombre, qii'on en prend quelquefois trois cents d'un seul coup rle 
filet. On se sert pour cette chasse d 'un filet de soie très-long et très-étroit, 
en deux parties, comme le filet d'alouette. « Lorsqii'on veut le teridre, dit 
C( hl. Lepage Duprats, on va nettoyer un endroit près du  bois, on fait une 

espèce de sentier dont la terre soit bien battue, bien unie; on tend les 
u deux parlies du filet des deux côtés du sentier, su r  lequel on fait une 
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u trafnée de riz ou d'autre graine, et  l'on va de là se rrietlre en embuscade 
« derrikre une broussaille où répond la corde du tirage; quand les volées 
« de commandeurs passent au-dessus, leur vue perçante dtkouvre I'appAt : 
« fondre dessus et se trouver pris n'est I'aflaire que d 'un instant ; on est 
« contraint de les assommer, sans quoi il serait impossible d'en ramasser 
« un si grand nombre a. >Y Au reste, on ne leur fait la guerre que conîme 
à des oiseaux nuisibles, car,  q~ioiqii'ils prennent quelquefois beaucoup de 
graisse, dans aucun cas leur chair n'est un bon manger : nouveau trait de 
conrormit6 avec nos 4tourneaux d'Europe. 

J'ai vu chez II. l'abbé Auhi-i Urie varieté de cette e s p h ,  qui avait la tete 
et le haut du  cou d'un ïauve clair : tout le reste du plumage était à l'ordi- 
mi re .  Celle première variété semble indiquer que l'oiseau représenté dans 
nos planches enluminées, no 343, sous le nom de carouge de Cayenne, en 
est une seconde, laquelle ne diIrère de la première que par la privation des 
niarques rouges des ailes; car elle a tout le rcste du plumage de même : à 
pcu près méme grosseur, in6mes proportions; et la différence des climats 
n'est pas ci grande qu'on ne puisse aisément supposer que le mEme oiseau 
peut s'habituer également dans tous les deux. 

II ne faut que jeter un coup d'uiil de comparaison sur  Ics planches erilu- 
minées,no 402 et no23G, fig. 2 %  pour se persuader que l'oiseau relirésenté 
daris cette dcrnière, sous le nom de troupiale de Cayenne, n'est qu'une 
seconde variété de l'espiice représentée, no 402,  sous le nom de troupiale d 
nilesrouges de la Louisiane, qui est notre cornmandeur : c'est à peu près la 
même grosseur, la n-iêrrie forme, les mêmes prüliortions, les memes cou- 
leurs distribuées de même, excepté que dans le no 236 le rouge colore non- 
seulcrnent la partie ar11Prieur.c des ailes, mais la gorge, le dcvünt du cou, 
une partie du ventre et n ~ ê m e  l'iris. 

Si l'on compare ensuite cet oiseaii du no 236 avec celui représenté 11936 3 ,  

sous le nom de troupiale de la Guiane *, on jugera tout aussi sûrement que 
le dcrnier es1 urie variétd d'9ge ou de sexe d u  preniier, dont il rie dillere que 
comme la femelle troupiale différe du mâle, c'est-à-dire par des couleurs 
plus faibles : toutes ses plumes rouges sont liortlées de blanc, et les noires, 
ou plutôt les noirâtres, sont bordées de  gris clair, en sorte que le contour 
de chaque plume se dessine très-nettelnerit, et  que l'oiseau parait comme 

a. Lepage Duprats, Histoire de la  Louisiane, t. II, p. 134. 
b .  Voyez Brisson, tome 11, p. 107. 

1. Oriolus phœniceus ( Linn.]. 
2. Oriolus aniericanus (Linu. ). 
3. Oriolus guianensis (Linn.), dont l'oriolus melancholicus est le jeune. - Ces trois trou- 

piales de Buffon appartiennent au sous-genre des Carouges de Cuvier. (Voyez la nomenclature 
de la page 28. ) 

N. B. Toutes les pidnches, citées dans le texte, appartiennent aux planches enlunlindes de 
Buffon. J'en fais ici la  remarque gknérale, pour n'avoir plus à fatiguer le lecteur par  des 
reni-ois trop multipliis. 
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s'il était couvert d'écailles; c'est d'ailleurs la méme distribution de couleurs, 
meme grosseur, même climat, etc. Il est impossible de trouver des rapports 
aussi cltitailldr. entre deux oiscous d'espéces différentes. 

J'ai appris que ceux-ci fréquentaient ordinairement les savanes dans l'île 
de Cayenne, qu'ils se leriiiierit voloritier~s sur  les arhusles, et que quelques- 
uns leur donnaient le nom de cardinal. 

LE T R O U P I A L E  NOIR.*  

Le plumage noir de  cet oiseau lui a valu les noms de corneille, de merle 
et de clioucas ; cependant il n'est pas aussi profondément noir, d'un noir 
aussi uniforme qu'on 1';i dit; car, à ccrtairis jours, ce noir parait changeant 
et  jette des reflets verdâtres, principalement sur  la téte et  sur la partie supé- 
riciire du corps, de la queiie et der. ailes. 

Ce troupiale est environ de la groseur du merle, ayant dix pouces de 
I ~ n g u e u r  a et quinze à seize pouces de vol ; les ailes, dans leur état de 
rêi~os, vont i la moitié de la queue, qui a quatre pouces et demi de long, 
elt étagée et composée de douze pennes. Le bec a plus d'un pouce, et  le 
doigt du milieu est plus long que le pied ou pliitOl que le tarse. 

Cet oiseau se plaît à Saint-Domingue, et il est furt commun en certains 
endroits de  la Jamaïque, particulièrement entre Spanish-Town et Passage- 
Fort. Il a l'estomac musculeux, et on le trouve ordinairement rempli de 
débris de scarabées et d'aulres insectes. 

LE P E T I T  TROUPIALE NOIR.** 

J'ai vu un autre troupiale noir venant d ' i lmirique,  mais beaucoup plus 
p t i t ,  plus pelit même que le rriauvis; il n'avait que s i r  à sept pouces de 
longueur, et  sa queue, qui était carrée, n'avait que deux pouces six lignes : 
elle débordait les ailes d'un pouce. 

Le plumage était tout noir sans exception, mais ce noir était plus lustre': 
et rendait des reflets bleuitres sur la tèle et les parties environnantes. 011 
dit que cet oiseau s'apprivoise ais4ment et qu'il s 'accoutun~e à vivre fami- 
librement dans la maison. 

a. J'entends toujours la longueur prise de b pointe du bec au bout de la queue. 

* Oriolus niger, oriolus o~yaivorus , corvus slrrinamensis ( G m ~ l . ) .  - 1 2  mangeur de  r i z ,  
p e t i t  choucas de Surinum, d e  la Jumulyue, cassique noir,  etc. - Geure Noineaus, sous- 
ge:m Tisserins (Cuv.) .  

'* 01,iolus niinor (Giiiel. ). 
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L'oiseau reprBseiité, no 606 l ,  fig. 1, dc ~iosplunches oilunzindes, es1 vrai- 
semblablen~enl la femelle de ce petit troupiale, car il est partout de couleur 
noire ou noiralre, except& sur Io téte c l  Ic cou, qui sont d'une teinte plus 
claire ou si l'on veut plus faible, comme cela a lieu dans toutes les femelles 
d'oiseau. Or1 relrouve cricore dans le plurringe de celle-ci Ics reilels Lileiis 
qu'on a remarqués dans le plumage du mâle ;  mais au lieu d'étre sur les 
plurncs de la Etc,  comme dans le rnüle, ils se  trouvent sur  cellcs de la 
queue et des ailes. 

Aucun naturaliste, que je sache, n'a fait rnerition de cette espiice. 

LE T R O U P I A L E  A CALOTTE NOIRE." 

Cet oiseau me parait être absoluinent de la même espéce que le troupiale 
brun de la i\Touvelle-Espagne de RI .  Brisson a. l'our sc former une idCa 
juste de son plumage, qu'on se rcprésente un oiseau d'un beau jaune avcc 
ilne calotte et un nianleau noir. La queue est de la rnérne couleur sacs 
aucune tache, mais le noir des ailes est un peu égayé par du blanc qui 
borde les couvertures et qui reparaît à l'extrdmité des pennes. 

Cet oiseau a lc bec gris clair avcc une teinte orangée cl  les pieds riiar- 
rons. Il se trouve au Mexique et dans l'île de Cayenne. 

LE T R O U P I A L E  TACIIETI?. DE CAYEiC'SE.** 

Les taches de ce petit troupiale résullcrit de ce que presque toutes ses 
plumes, qui ont du brun ou du noirâtre dans leur milieu, sont bordieç tout 
autour d'un jaune plus ou  irioiris 01-arigé sur les ailes, la qucue et la p r t i e  
inf6rieure du corps, et d'un jaune plus ou moins rembruni sur  le dos el 
toute la partie supérieure du corps. La gorge est sans kache et  de cùuleur 
blanche : un trait de rnérne couleur, qui passe immédiatement sur  I'uiil, sc 
prolonge en arrière entre deux traits noirs parallèles, dont l 'un accompagiie 
le trait lilanc par-dessus, et l'autre embrasse l'œil par-dessous; l'iris c-t 

a. Tome II, page 105. 

1. (( La figure donnée (planches enluminies de Buron, no 7 1 0 )  pour celle d'un t n n g a r a ,  
(( dont on a fait le l anagru  bonariensis,  représente réellement le petit troupiale noir.  L'oi- 
CI seau de la planche 606, que 1 ' ~ u  doune mal propos i cette espèce pour femelle, est tout 
CI difïhrent. 1) (Cuvier.) 

* Oriolus mesicanus  (Gmel. 1.  
" Oiiolits melançhulicus (Gmel.). -L'adulte est 1'oi.iolu.s guianensis. (Voyez la note 3 de 

la  page 35. ) 
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d'un orangé vif et presque rouge; tuut cela tlonrie d u  jeu et de l'expression 
i la physionomie du mâle ,  je dis du mâle, car la femelle n'a aucune phy- 
sionomie, quoiqii'elle ait aussi l'iris orang4 : à l 'égard de  son plumage, 
c'est du jaune lavé qui, se brouillant avec du blanc sale, produit la plus 
Lide uniformité. 

Ces oiseaux ont le bec épais et pointu des troupiales, et d'un cendré 
blcuâtre ; leurs pieds sont couleur de chair. On jugera des proportions de 
leur forme par la figure indiquée ci-dessus. 

Le carouge tacheté de RI. Brisson a ,  qui a plusieurs traits de ressemblance 
avec le Lroiipialc [le cet article, en tlilTi:re ceperidant i beauroiip d'égards, 
non-seulement parce qu'il est plus de moitié plus petit, niais parce qu'il a 
l'ongle postkrieur plus long, l'iris noisette, le bec couleur de chair, la gorge 
noire ainsi que les c0tés du cou; enfin le ventre, les jambes, les couver- 
tures du dessus et du desçoiis de la queue sans aucunes taches. 

RI. Edwards hksitail à Inrliielle des deux espèces il fallait le rapporter, 
celle de la grive ou de l'ortolan; JI. Klein décide assez lestemenl que ce 
n'est ni à l'une ni à l'autre, mais à celle du pinson : malgré sa di.cision, la 
forme du bec e t  l'identité de cliii~at me délerminent pour l'opinion de 
JI. Brisson, qui en fait un carouge '. 

LE T R O U P I A L E  OLIVE DE CAYENSE."  

Cet oiseau n'a que six à sept pouces de longueur; il doit son nom B la 
couleur olivâtre qui régne sur la partie posthieure du cou, sur  le iios, In 
queue, le ventre et les couverlures des ailes; niais cette couleur n'est poirit 
partout la même :plus sombre sur  le cou, le dos et les couvertures des ailes 
les plus voisines, u n  peu moins sur la queue, elle devierit beaucoup plus 
claire sous le ventre, comme aussi sur la plus grande parlie dés couvertures 
(lei ailes les plus éloigncks du dos, avec cette difrtirerice entre les grandes 
et les petites, que celles-ci soiil saris rndlange d'autre couleur, au  lieu que 
les grandes sont variées de brun. La tête, la gorge, le devaiit d u  cou et la 
poitrine, sont d'un brun mortlori!, plus foncé sous la gorge et tirant à 
l'orangé sur la poitrine où le mordoré se fond avec la couleur o l i ~ à t r e  du 

a. Tome II, page 126. 
b .  Page 98. Je ne sais pourquoi bl. Klein csractérise cette esphce par sa queue relevke, 

n caudi superbiens, n si ce n'est d'après l a  figue de 13. Edwards, planche 85 ; mais on sait 
qu'un dessinsteur ne représente qu'un moment, qii'iine xttitudc, et qu'il choisit ordinairement 
le moment le plus beau, l'attitude la plus pittoresque. D'dleurs If. Edwards ne dit rien d u  
pcrt habituel de 13 queue de cet oiseau qu'il appelle schomburgcr. 

i .  C'est ce qui est en effet. L'al-iolus melancholicus e,t compté psr Cuvier parmi les carouges. 
* Oriohs  olivaceus {Gmel. ). 
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dessous du corps. Le bec et les pieds sont noirs; les pennes de I'ailc et quel- 
ques-unes de ses grandes coiivertures les plus proclics du bord exlérieiir 
sont de la méme couleur, mais bordées de blanc. 

Au reste, la forme du bec est celle des troupiales, la queue est assez 
longue, ct les ailes, dans leur situation de repos, ne  s'étendent pas au ticrs 
de  sa longueur. 

L E  CAP-MORE. * 

Les deux individus, rcprdserités dans les planches.375 ct 376, ont t'A6 
apportés par un capilaine de vaisseau qui avait ramas& une quarantaine 
d'oiseaux (le tlifiJrwits pays, eritre autres tlii Sdn(gü1, de JIiitl:igiiscar, etc., 
et qui avail nommé ceux-ci pinsons du SCndgal. Je  leur ai donné le nom de 
cap-more à caiisii de leur copucliori ni«rdord, ct j'tii siibslitud ce norri, qui 
exprime l'accident le plus remarquable de leur plumage, à la dénomination 
irriproprc de troupiales du  Sbnhgal : elle m'a paru impropre, ccttc dCilomi- 
nation, soit à raison du climat indiqué, qui n'est point celui des troupiales, 
soit à rüisori ~riênie de l'espèce dkigriée ; car le cap-niore s'éloigne assez dc 
l'espèce des troupiales et par les proportions du bec, dc la qiicuc et des 
ailes, et par la manière dorit il travaille son nid, pour qu'on doive I 'e~i dis- 
tinguer par un nom pai.ticulicr; et il pourrait se faire que, sans être lin véri- 
table troupiale, il fht en Afrique le représentant do cettc espèce amkri- 
caine. Les deux dont il s'agit ici ont appartenu 5 unc personnc d'un hau t  
rang. qui nous a permis de les faire dessiner chez elle; et cette personne 
ayant jeté un coup d 'a i l  siIr leurs facons de faire, et ayant bien voulu nous 
coinmuniqiier ce qu'elle avait vu, elle nous a appris sur I 'hi~toire de cette 
cqdxe étrangère et nouvelle tout ce r4ue nous en savons. 

Le plus vieux avait une sorte de capuchon brun qui paraissait mordoré 
a u  soleil : ce capuchon s'effaca à la mue de l'arrière-saison, laissant à la téte 
Urie coulcur jaune; mais il reparut au  printemps, ce qui se renouvela con- 
stamment les ariiiécs suivantes. La couleur principa!e du reste du corps 
était le jaune plus ou moins orangé; cette couleur régnait sur  le dos comme 
s u r  la partie inférieure di1 corps, et elle hoidait les couvcrtures des ailes, 
leurs permes et  celles de la queue, lesquelles avaient toutes le fond noi- 
r i l r e .  

Le jeune fut deux ans sans avoir le capuchon, et même sans changer de 
couleurs, ce qui fut cause qu'on le prit d'abord pour une femcllc, et qu'on 
le dessina sous cette dénomination, no 376. La mtipriçe était exciisriblo, 
puisque dans la plupart des aiiimaux le premier rige fait presque disparaitre 

Oi~io lus  teztor (Gmel.). - C'cst un tisserin. :Voyez la note 1 de la page 2G.  ) 
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les diffërences qui distinguent les males des femelles, et qu'un des princi- 
paux caracthres de ces dernikres consisle à conserver très-longlemps les 
attributs de la jeunesse; inais, enfin, lorsqu'aii bout de deux ans le jeune 
troupiale eut pris le capuchon mordoré et toutes les couleurs du vieux on 
ne put s'emphcher de le reconnaître pour un müle. 

Avant ce changement de  couleurs, le jaune de son plumage élait d'urie 
teirite plus faible que dans le vieux : il régnait sur la gorge, le cou, la poi- 
liairie, et bordait, cornme daris le vieux, tontes les plumes de la queue et 
des ailes. Le dos était d 'un brun olivâlre, qui s'étendait derribre le cou ct 
jusque sur la ttitc. Dons l'un et l'autre, l'iris des yeux était orangé, le bcc 
couleur de corne, plus épais et moins long que celui du troupiale, et le; 
pieds rougeàtres. 

Ces deux oiseaux vécurent d'abord en assez bonne intelligence dans la 
m6me cage; le plus jeune était ordinairement sur le bâton le plus bas, ayaiit 
le bec fort prBs de l 'autre; il lui répondriil toiijours en battant des ailes r t  
avec l'air de la subordination. 

Comme on s'aper~,ut tlans l'été qn'ils eritrelaynient [les tiges de mouron 
clans la grille de leur cage, on prit cela pour l'indice d'une disposition pro- 
chaine a nicher, et O H  leur donna de petits brins de joncs dont ils eureiil 
bientôt construit un nid, lequel avait assez de capacité pour que l'un des 
deux y fut caché tout entier. L'annie suivante ils recommencérent, mais 
alors le vieux chassa le jeune qui prenait déjà la livrée de son sexe, et 
celui-ci f u l  ohligé de travailler i? part à l'autre bout de la cage. Nonobstant 
une conduite si soumise, il était souvent battu cl  quelquefois si rudement 
qu'il restait sur la place : on fut obligé de les séparer tout à fait, et  depiiis 
ce tenips ils ont travaillé chacun de leur côté, mais sans suite; l'ouvrage du 
jour était ordinairement d i i i i t  le lendemain : un nid n'est pas l'ouvrage 
d'un seul. 

Ils avaient tous deux un chant singulier, un peu aigre, mais fort gai : le 
plus vieux est mort subitement, et le plus jeune à la suile de quelques atta- 
ques d'épilepsie. Leur grosseur étai1 un peu au-dessous de celle de notre 
premier Lroupia!e; ils avaient aussi les ailes et la queue un peu plus courtes 
a proportion. 

L E  SIFFLEUR. * 

Je ne sais pourquoi M. Brisson a fait un ballimore de cet oiseau a, car il 
me semble que, soit par la forme du bec, soit par lcs proporlions du tarse, 

a. C'es t  le ballimore vert d e  bI. Brisson, t. Il, p. 11 3. 

Oriolus viridis (Gad. !. 
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il est pliit6l troupiale que balliinore. Au resle, jr: laissc la qiieslion indécise 
en p1açai:t le siffleur entre les baltiiiiores et les troupiales sous le nom vul- 
gaire qii'on lui donne i3 Saint-Domingue, nom qu'il doit sans doute aux sons 
aigus et perçants cle sa voix. 

En géniral, cet oiseau est brun par-dessus, escept8 les environs du crou- 
pion et les pelitescoiivertures des ailes qui sont d'un jaune verdâtre, comme 
tout le dessous du corps; mais cette derrii;:rc couleur est plus renibrunie 
sous la gorge, el elle est variée de roux sur le cou el la poitrine; les grandes 
couvertures et les pennes des ailes, ainsi qiie les douze pennes de  la queue, 
sont bordées dc jaune : mais poiir avoir une idée juste du plumage du sir- 
fleur, il faut supposer une tciritc olive plus ou rrioiris furle, rHliaridue su r  
toutes ses différentes couleurs sans exception; d'où il résulte, que poiir 
caractériser cet oiseaii par la couleur domiriarite de son pluinage, il eCit fallu 
choisir l'olive et non pas le vert, comme a fait M .  Brisson. 

Le siffleur est de la grosseur du pinson; il a erivirori sept pouces de lon- 
gueur et dis  A orize pouces du vol; la queue, qui est étagde, a trois pouces, 
et le liec neuf à dix lignes. 

Cet oiseau d'Amérique a pris son nom de quelque rapport aperLu eiitrc 
Ics couleurs de  son plumage ou leur distribution, et les arinoirics de 
milord Baltimore. C'est uri petit oiseau de In grosseur d'un moineau franc, 
pesant un peu plus d'uiie o~ice, qui a six à sept pouces [le loriniieur, orize 
à douze de uol ,  la queue coinposée de douze pennes, longue de deux à 
trois pouces, et dé l i i i~~ i i~ i t  les iiilcs eii repos presque rie la moitii: de sa Ion- 
gueiir. Urie sorte de capiichon d 'un beau noir lui couvre la tète et descend 
par devniit sur I n  goigc, el  par rlerriiw juiquc sur Ics Epniiles; les graiidiis 
couvertures et  les pennes des ailes sont pareillement noires, ainsi que les 
pennes de la queue; mais les: preniibres sont bordées de hlanc, et les der- 
nières on1 dc l'orangé à leur extrémité, et d'autant plus qu'elles s'é!oigiierit 
davantage des deux periries du milieu, qui n'en ont point du tout; le reste 
(lu plurnage csl d'un tr8s-bel orangi: : cnfiri le licc et les pieds sont de  
couleur de plomb. 

La femelle, que j'ai obscrvéc daris Ic Cabiiiet du Roi, avait toute la partie 
antérieure d'un beau noir, comme le mâle, la queue de la m h e  couleur, 
les grandes couverlures ct les pennes des ailes noirntres, le tout sans aucun 

a. C'est le baltimore de M. Brisson, qui en a fait son dix-neuvième troupiale, t. II, p. 1 0 9 ;  e; 
le boltimore-bird de Catesùg, tome 1, page et planche 48. 
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mblnnge d'autre couleura; et loi11 ce qui est d'un si lie1 orangci dans le 
mâle, elle l'avait d'un rouge Lerne. 

J'ai dit plus haut que le bec des baltimores était non-seulemerit plus 
court A proportion et plus droit que celui des carouges, des troupiales et 
des cassiques, mais d'une forme particuliEre : c'est celle d'une pyramide à 
cinq pans, dont deux pour le bec supérieur, et trois pour le bec infhieur.  
J'ajoute qu'ils ont le pied ou plutôt le tarse plus gréle que les carouges et 
lei: troupiales. 

Les baltimores disparaissent l'hiver, du moins en Virginie et dans le 
JIargland, où Calcsby les a obser\és. Ils se trouvent aussi dans le Canada, 
mais Catesby n'en a point vu dans la Caroline. 

11s font leurs nids sur les plus grands arbres, tels que peupliers, tuli- 
piers, etc. ; ils l'attachent à I'extr6inité d'une grosse branche, et il est ordi- 
nairement soutenu par deux petits rejetons qui entrent dans ses bords : 
en quoi les nids des baltimores me paraissent avoir du rapport avec celui 
de nos loriots. 

L E  BALTIRlORE BATARD. * 

On a sans doute appelé cet oiseau ainsi parce que les couleurs de son 
plumage sont moins vives que celles du baltimore, et qu'à cet égard on l'a 
consitléré comme uni: esphce abijtardie : et en elret, lorsqu'on s'est assuré 
par unecomparaison exacte que ces deux oiseaux sont ressemblaiils pres- 
que en toutb, excepté pour les coulcurs; qu'ils ne difierent, i vrai dire, 
que p a r  les teintes des mêmes couleurs, distribudes presque absolument 
de même, or1 ne peut guère se dispenser d'en conclure que le baltimore 
bâtard n'est qu'une variét6 de l'espèce franclie, variété dégénérée, soit par 
I'inlluence du climat, soit par quelque autre cause. Le noir de la téte est un 
peu niiirbr6, celui de la gorge est [iur; la p r t i o  du corliicluclioii r p i  lornlie 
par derrière est d'un gris olivilre qui se fonce de plus en plus en appro- 
chant du dos. Presque tout ce qui est d 'an orangé si brillant dans l'autre 
est, dans celui-ci, d'un jaune tirant sur  l'orangé, plus vif sur la poitrine et 
sur  les couvertures de la queue que  partout ailleurs. Les ailes sont brunes, 
mais leurs grandes couvertures et leurs lierines sont bordées de bliinc sûle. 
Des douze pennes de la queue, les deux du milie? sont noiràtres dans leur 
partie moyenne, oliv,!itrcs A leur naissance, et  marquées dc  jaune A leur  

a. A I .  Brissm remarque que I'oiseau donné par Catesby pour la femclle du baltimore bbtard, 
parait ètre plutbt celle du  baltimore véritable. 

b. Le batard a les ailes un peu plus courtes. 

* Oriolus spurius (Gmc l  ). - Le jeune bge du baltimore. 
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extrémité : la suivanle, de chaque cbté, présente les deux premibres cüu- 
leurs niêlées cùrifusément, et dans les quatre pennes suivantes les ùcux 
derriiéres couleurs sorit fontlues ensemble. 

En un mot, le baltimore franc est au baltiinore batard, par rapport aux 
couleurs du plumage, à peu 1)r6s ce quc celui-ci est à sa Scrrielle : or cette 
femelle a les couleurs du  dessus du  corps et de la queue plus ternes, et  le 
dessous du corps d 'un blanc jaunâtre. 

L E  C A S S I Q U E  J A U N E  DU B H E S I L  O U  L ' Y A P O U . " *  

E n  comparant les cassiques aux troupiales, aux carougcs et aux balti- 
mores, avec lesqiicls ils ont beaucoup de choses communes, on s'aperce- 
vra qu'ils sont plus gros, qu'ils ont le I~ec  plus fort et lcs pieds plus courts 
à proportion, sans parler di1 caractére de leur physionomie, aussi facile à 
saisir par le coup d'mil, ou même à exprimer dans une figure, que dirficile 
5 rendre avec le seul pinceau de la parole. 

I'lusiciirs auteiirs ont donné la description et  la figure du cassique jaune 
sous diff6rcnts noms, et il y a à peine deux de  ces figures ou de ces des- 
criptions qui s'accordent parhitement. Mais, avant d'entrer dans le délail d e  
ces variités, il est bon d'écarter tout à fait un oiseau qui me parait avoir 
des dilI'érences trop caraclérisc!es pour appartcnir, même de loin, à l'espèce 
de  l'yapou : c'est la pie de Perse d'Aldrovande b ;  cc naturaliste ne  l'a décrite 
que d'après un dessin qui lui avait été envoyé de Venise ; il la juge de la 
grosseur (le notre pie; sa coiileur dominante n'est pas le noir, elle est 
seulement rembrunie (subfusczlnz) : elle a le bec fort épais, un peu court 
(brevlusculz~m) et l~lürichlitre, les ycux blancs el  les ongles petits; tandis 
que notre yapou n'est guère plus gros que le merle, que tout ce qui est 
noir diins son plumage est d'un noir décidé, que son bec est a s w  long et 
de couleur de soufre, l'iris de ses yeux couleur de saphir, et  ses ongles 
assez forts, selon RI. Edwards, et méme bien forts et  crochus, selon Belon. 
On ne peut guère douler que des oiseaux si difTirentç n'appartiennent i 
des espéccs diff6rcrilcs, siirtoiit si celui d'Aldrovandc était réellement ori- 

a. C'est un oiseau fort nplirocliant du cassique jaune de M .  Brisson, t. II, p. loc i ,  e t  de la 
pie du Brésil de Belon, Nature des Oiseuux, p. 29-2. On lui a donné plusieurs noms latins : 
pica, picus mino,', cissa nigra, etc. En italien; gazza ou zalla d i  terra nuoua. En anglais , 
ùlack and yellow daw o f  Brasil. E n  francais, cul-jaune. narrère ajoute, de la petite espèce 
(Frunce $qzri?iozia:e, p. 1'&2); mais il est évident que ce sont ceux dont j'ai par16 ci-dessus 
qni sont les petits culs-jaunes, ayant i peu près la grosseur de i'alouettc. 

b .  Tome 1, page 793. 

* Oriolus persicits ( Gmel. ). - Cassicus persicus (Dsiid. ). - Gcnre Cassiques , ScuS-genre 
Cassiques propreniei:t d i t s  (Cuv. :. - 11 n'est p ~ s  de Perse, mais d'hmbrique, comxe les 
aiitrcs. 
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ginaire de Perse, cornnie on le lui avait dit, car l'yapou es1 certainement 
d'Amérique '. 

Les couleurs principales de ce dernier sont constamment Ic noir et 10 
jaune, mais la distribution de ces couleurs n'est pas la mime dans tous 
les individus observés : par exemple, dans celui que nous avons fait deç- 
siner tout est noir, excepté le bec et  l'iris des yeux, comme nous venons de 
le dire, et encore les grandes couvertures des ailes les plus voisiiies ilil 

corps, qui sont jaunes, ainsi que toute la partie post6rieure du corps, tant 
dessus que dessous, depuis et compris les cuisses jusque et  par del i  la 
moitié de la queue. 

Dans un autre individu venant de  Cayenne, qui est au Cabinet du Roi, et 
qui est plus gros que le précédent, il y a moins de jaune sur les ailes, et 
point du  tout au bas de la jambe; entin les pieds paraissent plus forts à 
proportion i ce peut êlre le nîâle. 

Dans la pie noire et jaune de  M. I3dwards, qui est évidemment le méme 
oiseau que le ndtre, il y a sur  quatre ou cinq des couverlures jaunes des 
ailes une tache noire près de leur extrémith : outre cela, le noir du plu- 
mage a des reflets couleur de pourpre, et l'oiseau parait être un peu plus 
gros. 

Dans I'yapou ou le jiipujiiba de Marcgave ", la queue n'est mi-partie (le 
noir et de jaune que par-dessous, car sa face suphieure  est toute noire, 
excepté la penne la plus extérieure de chaque côté, qui es1 jaune jiisqu'à la 
moitié de sa longueur. 

II suit de toii1.c~ ces diversités que les coulciirs du plumage ne sont rien 
moins que îixes et  constantes dans cette espéce, et c'est ce qui me ferait 
pencher à croire avec Ilarcgrave que l'oiseau appelé par hl. Brisson cus- 
siqfte rouge est encore une varikt6 dans cette espèceb : j'en dirai les raisons 
plus bas. 

Ce nom est l'un de ceux que hIûrcgrave donne à I'yapou, et je l'applique 
a u  cassique rouge de M. Brisson, parce qu'il lui ressenlble exactement dans 

a. Historia Bras i l iœ,  png. 193 .  
b. cc Vidi quoqiie totaliter nigras, dorso sanguinei coloris. n Marcgrave, loco c i ta to .  
c .  Vojez l'0rtailhologie de Brisson, t .  II, p. 08. 

i. Voyez la nomenclature précédente. 
* Oriolus hwmorrhuus (Grne].). - Cassicus I m n ~ o ~ ~ r h u u s  (Daud. ). -Genre Cassiyues,  sous- 

&cure Cass;ques p i . o ~ i - e i ~ w i t  dits  ( Cuv. ). 
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les points essentiels : mémes proportions, méme groçseiir, meme physio- 
nomie, même bec, mémes pieds, même noir foncé sur la plus grande partie 
du plumage; il est vrai que la moitié infërieure du dos est rouge au lieu 
d'être jaune, et que le dessous du corps et de  la queüe est noir en entier; 
mais cette diffbrence ne peut guère être un caractère spécifique dans une 
espèce surtout où les couleurs sont trds-variablcs, coninle nous avons eu 
occasion de le remarquer plus haut ; d'ailleurs, le jaune el le rouge sont des 
couleurs voisines, analogues, sujettes à se mê!er, à se fondre ensemble dans 
l'orangé, qui est la couleur intermbdiaire, ou à se remplacer réciproque- 
ment, et  cela par la seule différence du sexe, de l'hge, du climat ou de la 
saison. 

Ces oiseaux ont environ douze pouces de longueur, dix-sept pouces de vol, 
la langue fourchue et hleuiitre, les deux pièces du bec recourbées également 
en bas, la premiére phalange du doigt extérieur de chaque pied unie et  
comme soudée à celle du doigt du milieu, la queue composée de douze 
pennes, et le fond des plumes hlanc, tant sous le noir que sous le jaune di1 
plumage. 

Ils c:oristruisent leurs nids de feuilles de gramen entrelacées avec des crins 
de cheval et cies soies de cochon, ou avec des productions vdgétales qu'on 
a prises pour des crins d'animaux; ils leur donnent la forme d'une cucur- 
bite étroite surmontée de son alambic : ces nids sont bruns en dehors, leur 
longueur totale est d'environ dix-huit pouces, mais la cavité intérieure 
n'est que d 'un pied; la partie supérieure est pleine et massive sur  la lon- 
gueur d'un demi-pied, et c'est par l h  que ces oiseaux les suspendent à l'ex- 
tr2mité des petites branches. On a vu  quelquefois quatre cents de ces nids 
sur un seul arbre ,  de ceux que les Brbsiliens appellent ut i ;  et comme les 
yapous pondent trois fois l'année, on peut juger de leur prodigieuse rnulti- 
plication. Cette hahitude de nicher ainsi en société sur un même arbre est 
uri trait de conformité qu'ils ont avec nos choucas. 

LE CASSIQUE VERT DE CAYEXNE. 

Je n'aurai point à comparer ou à concilier les témoignages des auteurs 
au  sujet de ce cassique, car aucun n'en a parlé. Aussi ne  pourrais-je rien 
dire m o i - m h e  de  ses mœurs et  de ses habiludes. 11 est plus gros qiie les 
préciden ts, il a le bec plus épais à sa base et plus long; il paraît avoir aussi 
les pieds plus forts, mais également courls. On l'a très-bien nommé cassique 
vcrt, car toute la partie antérieure, tant  dessus qiie dessous, et comliris les 
couverttires des ailes, est de cette couleur; la partie postérieure est marron,  

* Oiiolus cristalus (Gmel.). - Gerire et sous-genre id .  (Cuv.). 
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les pennes des ailes sont noires, celles de la queue en partie noires et en 
partie jaunes; les pieds tout à fail noirs, et le bec rouge dans toute son 
Btendue. 

Ce cassique a environ quatorze pouces de longueur et dix-huit à dix-neuf 
de vol. 

LE CASSIQUE H U P P ~  DE C A Y E N N E . *  

C'est encore ici une espèce nouvelle, et la plus grande de celles qui sont 
parvenues à notre corinaisaance ; elle a le bec plus long el plus fort à pro- 
portion que toutes les autres, mais ses ailes sont plus courtes; la longueiir 
totale de l'oiseau est d'environ dix-huit pouces, celle de la queue de cinq 
pouces, et celle d u  bec de deux pouces; il est outre cela distingué des 
espèces précéderites par de petites plumes qu'il liérisse à volonté sur le 
sommet de sa tête,  et qui lui font une espéce de huppe mobile. Toute la 
partie antérieure d e  ce cassique, tan1 dessus que dessous, compris les ailes 
et les pieds, est noire; toute la partie postérieure est marron fonce. La 
queue, qui est étagée, a les deux pennes du milieu noires comme celles des 
ailes, niais toutes les latdrales sont jaunes; le bec est de cette dernière 
couleur. 

J'ai vu au Cabinet du Roi un individu dont les dimensions élaieril un peu 
plus faibles, et qui avait la queue entièrement jaune; mais je n'oserais 
assurer que Ics deux Iicnries intermédiaires n'eussent point été arrachées, 
car il n'y avait que huit pennes en tout. 

L E  CASSIQUE DE L A  LOUISIANE.*" 

Le blanc e t  le violet changeant, tantôt mêlés ensemhle e l  tantôt séparés, 
composent toutes les couleurs de cet oiseau. Il a la t6te blanche ainsi que 
le cou, le ventre et le croupion; les pennes des ailes et  de  la queue sont 
d'un violet changeant et bordées de  blanc; tout le reste du plumage est 
melé d e  ces deux couleurs. 

C'est une espèce nouvelle, tout rEcemment arrivée de la Louisiane; on 
peut ajouter que c'est le plus pctit des caasiques connus : il n'a que dix 
pouces de longueur totale, et  ses ailes, dans leur état de  repos, ne  s'éten 
dent que jusqu'au niilieu de la queue, qui est un peu étagée. 

+ Oriolus cristatus (Gmel. ). - Simple varieté du précédent. 
" Oriolus ludovicianus (Gmel. ). -Simple variét8albiiie du troupide noir. (Voyez la nomen - 

ciature * de la page 36.) 
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En général, les carouges sont moins gros et ont le bec moins foit à pro- 
portion que les troupialest; celui de cet article a le plumage peint de trois 
couleurs, distribuc'w par grandes masses. Ces couleurs sont : 10 le brun 
rouge the  qui règne sur toute la partie antérieure de l'oiseau, c'est-à-dire 
la tCtc, le cou et  la poitrine; 2" le noir plus ou moins velouté sur le dos, les 
pennes de la queue, celles des ailes et sur leurs grandes courertures, et 
niénie sur le bec et les pieds ; 3" enfiri l'orangé foriré siir les pt:lites couver- 
tures des ailes, le croupion et  les couvertures de la queue. Toutes ces cou- 
leurs sont plus ternes dans la femelle. 

La longueur du carouge est de sept pouces; celle du bec de dix lignes, 
celle de la queue de trois pouces ct plus; le vol de onze pouccç, et lcs ailes 
dans leur état de repos s'étendent jusqu'à la moitié de la queue et par delà. 
Cet oiseau a btc5 envoyé dc la RIartiriiqiie; celui de Cayenne" représerité 
planche 607,  fig. 1, en diffère parce qu'il est plus petit; que l ' espke de 
coqueluchon qui couvre la tête, le cou, etc., cst noir, égayé par quelques 
taches blanches sur les cbtés du cou, et par de petites mouchetures rou- 
gcilres sur le dos; crifiri, parce qiir: les g r i i r i t l ~ ~  coiiver~ttires et les penricç 
moyennes des ailes sont bordies de blanc ; mais ces difïérerices ne soiit pas, 
à mon mis,  si corisidt;raliles qu'on rie puissc rcg:irder le carouge de Cayenne 
comme une variété dans l ' eq ike  de  la Nartiniquc. On sail que celle-ci con- 
struit des nids lout à fait singi11ier.s. Si l'on coupe un globe creux cn quatre 
tranches 6gules, la forme de l'une de ces tranches sera celle du nid des 
carouges; ils savent le coudre sous Urie feuille de bananier qui lui sert 
d'abri, et  qui fait elle-même partie du nid; le reste est composé de  petites 
filires (le feuilles b .  

Il est difficile de recoiinaitre dans ce qui vient d'être dit le rossignol 
d'Espagne de 11. Sloanec3, car cet oiseau est plus petit que le carouge selon 
toutes ses dimensions, n'ayant que six pouces anglais de longueur et neuf 

a .  En latin, icterus minor, turdus minor varius, xanthornus minor; en francais, carouge: 
quelques-uns lui ont donné le nom d'oiseau de Banana, comme au troupiale. bl. Brissou le 
regarde, t. II, p. 116, comme le mème oiseau que le  xochitol altera de Fernandez, cap. cxxv, 
dont j'ai parlé plus haut; cependaut i l  construit son nid differemment dans le méme pays, 
et d'ailleurs le plumage n'est point du tout le  meme, ce qui aurait dù ètre pour M. Brisson 
une raison décisive de ne point rapporter ces deux oiseaux à la mème espèce. 

b. Voyez l'Ornithologie de hl.  Brisson, t. II, p 117. 
c.  Nat .  History of Junmïca, p.  289, nos 16 et 17. En anglais, spanish niglrlingale, watciiy 

picket ,  anwican  hang-nest. 

* Oriolus bonana (Gmel . ) .  -Genre Carouges (Cuv. ). 
1. Voyez l a  nomenclature de la page 25 . 
2. Oriolus varius (Gmel.  ). 
3. Oriolus nidipendulus (Gmel. ). - Variété du bonam. 
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de vol; il a le plumage différent et il construit son nid sur  un tout autre 
modèle; ce sont des espèces de sacs suy~cndus  à I'extrérnilé des petites 
branches par un fi1 que ces oiseaux savent filer eux-mS.iries a \ ec  une niatikre 
qu'il3 tirent d'une plante parasite nommée barbe de vieillardi; fil que bien 
des gens ont pris mal à propos pour du crin de chcval. L'oiseau de RI. Sloane 
avait la base du bec blanchiître et  entourée d'un filet noir; le sommet de la 
têle, le cou, le dos et la queue d'un firiin c l ~ i r  on plutôt d'un griq rou- 
gei t re ;  les ailes d'un brun pllis foiicé, varié de quelqiies plumes blanches; 
la parlie inférieure du cou marquée dans son milieu d'une ligne noire; les 
cUtQs du cou, la poitrine et le ventre de couleur feuille morte. 

RI. Sloane fait mention d'une variété d'âge ou de sexe qui rie différait da 
l'oiseau précédent que parce que le dos était plus jaiine, la poitrine et le 
\enlre d'un jaune plus vif, et qu'il y avait plus de  noir sous le Iiec. 

Ces oiseaux habitent les bois el  chanlent ascez agréalilemenl. 11 se nour- 
rissent d'insectes et de vermisseaux, car on en a trouvé des débris dans leur 
estomac ou gésier, qui n'est point fort musculeux. Leur foie est partagé en 
un grand nombre de lobes el  de couleur noirâlre. 

J 'ai vu une variété des carouges de Saint-Domingue, autrement des culs- 
jnuiies de Cayenne, dont je vais parler, laquelle approchait fort de la feinelle 
du carouge de la Rlarlinique, excepté qu'elle avait la tête et le cou plus 
noirs. Cela me confirme dans l'idée que la plupart de ces espèces sont fort 
voisines, et que, malgré notre attcnlion continuelle à en réduire le nombre. 
nous pourrions encore mériter le reproche d e  les avoir trop muilipliées, 
surtout à l'égard des oiseaux étrangers, qui sont si peu observés et si peu 
connus. 

LE PETIT CUL-JAUNE DE CAYEY3E. a * 

C'est le nom que l'on donne dans cette ilc à. l'oiseüu rcprdseri th dans les 
ylanches enluminées no 5, fig. 1, sous le nom de carouge du lIexique, et 
fig. 2 ,  sous le nom de carouge de  Saint-Domingue : c'est le rnâle et la 
fc~nclle. Ils ont un jargon à peu prés semblable à celui de nolre loriot et  
phétrrint  comme celui de la. pie. 

a. On l e m  donne i Saint-Domingue le nom de deiiioiselle; et  hl. Edwards celui de bonanna. 
11. Biisson, 1. II, p. 118 et 121, croit que c'est i'ayoquantolutl de Fernmdez, cap. ccvir; et la 
~Sr i t é  est que l'ayoquantolotl est à peu près de meme grosseur, et qu'en général il a dans son 
pliimage du noir, du jauue et du blanc, cornue uos culs-jaunes; mais Ferniindu ne dit rieu de 
la  distribution de ces couieurs, ni  de ce qui pourrait cririrclériscr l'espèce. 

1 .  T11lands:a usneoïdes. 
" Oriolus xanthoixus (Gmel. ). 
2. Oriolus doniinicensis (Gmel.) .  - Ce sont deux espkes diffhrentes, et non le  m u e  et la 

femelle de la meme espèce. 
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Ils suspendent leurs nids en forme de bourses à I'extrkmité des pelites 
branches, comme les troupiales; mais on m'assure que c'est aux branches 
longues, ct dépourvues de raniesux, (les arbres qui ont la téte mal bite et 
qui sont penchés sur une rivière; on ajoute qiie, dans chacun de ces nids, 
il y a de petites stparations où sont aulant de  nichées, ce qui n'a point 616 
observé dans les nids des troupiales. 

Ces oiscaux sont extrêmemerit rusCs et diMciles à surprendre; ils sont h 
peu près de la grosseur de I'alouetle, ils ont huit pouces de longueur, 
douze à treize pouces de vol, la queue étagée, longue de trois à quatre 
pouces, dépassarit de plus de la moitié de sa longueur l'extrémité des ailes 
en repos. Les couleurs priricigales des deux inrlivitlus repri:senttis a u  no 5 
sont le jaune et le noir : dans la figure 1, le noir rEgne sur la gorge, le bec, 
l'espace compris entre le bec et l 'ai l ,  les graritles couverlures ct lm perines 
des ailes, les pennes de la queue el  les pieds; le jaune siir tout le reste; 
mais il fant  remarquer que les periries moyenries et les graridcs couverturcs 
de l'aile sont bordées de blanc, et que les dernières sont quelq~iefois toutes 
blarichcs ". Dans la figure 2,  une partie des petiles couverturcs des ailes, 
les jambes et le ventre juscp'à la queue sont jaunes; tout le reste est 
noir. 

On peut rapporter à cette esphce comme variété: I o  le carouge à tête 
jaune d'AmériqueL de BI. Brisson *, qui a ,  en effet,le sommet de la tête, les 
pcti tes couverturcs de la queue, celles des ailes et le bas de la jambes, jaune, 
et tout le reste noir ou noirâtre ; il a environ huit pouces de longueur, 
douze pouces de vol, la quelle ktagée, composée de douze peniies et longue 
de près de quatre pouces ; 2" le carouge de l'île Saint-Thomasc3, qui a aussi 
le plumage nnir, à la riserve d'une taclic jaune jcldr: siir Ici petites couver- 
tures des ailes ; il a la queue composée de douze pennes, étagée comme dans 
les culs-jaunes, mais un I W ~ I  pluslongue. M. Edwnrds a dessinti un individu 
de la même espèce, planche cccxxrr, qui avait un enfoncement remarquable 
à la base du bec supdrieur; 30 le jnmac3 de  BIürcgraved, qui n'en dilEre 
que très-peu quant à la grosseur, et  dont les coiileurs sont les mêmes et  à 
peu près distribuées de la même manière que dans la figure 1, excepté que 
la tkte est noire, que le blanc des ailes est rassernblt'! dans une seule tache, 
et que le dos est traversé d'une aile à l'autre par une ligne noire. 

a. Voyez Edwards, planche 243. 
h. Tome VI, page 38.  
c. C'est le carouge  de Cabenne  de hl. Bri~sûn, t. II, p. 123. 
d .  H i s f o r .  Brasil œ, p. 198. C'est le c a r o u g e  du Bidsil de hI. Brisson, t. II, p. 120. 

1. Oriolus chrysocephulus (Gmcl.). 
3. Oriolus cayennensis  (Gmel.). 
3. Oriolus j a m a c a i i  (Gmel. ). 
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LES COIFFES-JAUNES. " " 

Ce sont des carouges de Cayenne qui ont le plumage noir e t  une espEce 
de coiffe jaune qui recouvre la tete et une parlie du cou, mais qui descend 
plus bas par devant que par derrière. On aurait dû faire sentir dans la 
ligure un trait noir qui va des narines aux yeux el  tourne autour du bec. 
L'individu représenté dans la planche 343 paraît notablement plus grand 
qu'un autre individu que j'ai vu a u  Cabinet du Roi : est-ce une variété 
d ' ige ou de sexe, ou de climat, ou bien iin vice de  la préparation? je 
l'ignore; mais c'est d'après cette variéti que hl. Brisson a fait sa description: 
sa grosseur est celle d'un pinson d'Ardennes; il a environ sept pouces de 
longueur et onze pouces de vol. 

LE CAROUGE OLIVE DE LA LOUISIANE."" 

C'est l'oiseau représenté dans les plariches enluminées, no 607,  fig. 2, 
sous le nom de carouge du cap de  Bonne-Esperance b .  J'avais soupçonné 
depuis longtemps que ce carouge, quoique apporté peut-étre du cap de 
Bonrie-Espérance en Europe, n'ktait point originaire d'Afrique, et nies soup- 
çons viennent d'étre justifiés par l'arrivée récente ( en  octohre 1773)  d'un 
carouge de la Louisiane, qui est visiblemeril de la rnéme eçp6ce et qui n'en 
diffère absolument que par la couleur de la gorge, laquelle est noire dans 
celui-ci et  orangée dans celui-là. Je suis persuadé qu'il en sera de même 
de tous les pdtendus carouges et troupiales de I'aricien continent, et que 
l'on reconriailra tôt ou tard ou que ce sont des oiseaux d'une autre espéce, 
ou que leur patrie vhritable, leur climat originaire est l'Amériquei. 

Le carouge olive de la Louisiane a ,  en e f i t ,  beaucoup d'olivàtre dans son 
plumage, principalement sur la partie supérieure du corps; mais cette cou- 
leur n'a pas la même teinte parlout : sur  le sommet de la tCLe elle est îon- 
due avec du gris; derrière le cou, sur le dos, les épaules, les ailes et la 
queue, avec du brun; su r  le croupion et l'origine de la queue, avec un brun 
plus clair ;  sur les flancs et  les jambes, avec du jaune; enfin, elle borde les 
grandes couvertures et les pennes des ailes, dont le fond est brun. Tout le 

a .  C'est le carouge c i  tete jaune de M .  Brisson, t. II, p. I 2 4 ,  et l't2ourneau a lete jaune de 
II. Edwards, planche 323. 

b.  BI. Brisson l'a donné siius l e  ruéme nom de carouge du Cap, t .  I I ,  p. 12% 

+ Uriolus icterocephalus (Gmel.). 
** Oriolus capensis (Gmel. ). - 11 est de la Louisiane et non du C3p. (Voyez la note 2 de b 

pn:e 26.) 
1. Voyez la nomenclature de la page 43. 
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dessous du corps est jaune, excepté la gorge, qui est orangée; le bec et 
Ics pieds sont d'un brun cendré. 

Cet oiseau a à peu prés la grosseur du moineau-franc, six à sept pouces 
Ge longueur et  dix à onze pouces de vol. Le bec a près d'un pouce, et la 
queue deux pouces et plus; celle-ci est carrée et  coinposde de douze pennes. 

.Dans l'aile, c'est la première penne qui est la plus courte, et ce sont les 
troisième et quatrième qui sont les plus longues. 

Cette nouvelle espéce, arrivée dernièrement de  la Chine, nous a paru 
avoir assez de rapport avec le carouge d'une part, et de l'autre avec le 
rncrle, pour faire la nuance entre les deux; il a le bec comprimé par les 
côtés comme le merle, mais les bords en sont sans échancrures comme dans 
celui du carouge, et c'est avec raison que M. Daubenton le jeune lui a 
donné un nom particulier, comme à une  espEce distincte et s4parée des deux 
autres espkes  qu'elle senible réunir par un chaînon commun. 

Le kink est plus petit que notre merle; il a la tête, le cou, le cornmence- 
ment du dos et de la poitrine d'un gris cendré, e t  celte couleur se  fonce 
davantage aux approches d u  dos : tout le reste du  corps, tant dessus que 
dessous, est blanc, ainsi que les couvertures des ailes, dont les pennes sont 
d'une couleur d'acier poli, luisante, avec des reflels qui jouent entre le 
verdatre et le violet. La queue est courte, étagée et  mi-partie de cette 
r c h e  couleur d'acier poli et de hlanc, rIc manière que sur  les deux pennes 
d u  milieu le blanc ne consistc qu'en une petite tache à leur extrémité; cette 
tache blanche s'étend d'autant plus haut sur  les pcnncs suivantes qu'elles 
s'éloignent davantage des deux pennes du milieu, et la couleur d'acier poli, 
se retirant toiijours tletanl le.blnric qui gagne du terrain, se réduit enfin 
sur  les deux pennes les plus extérieures a uiie petite tache près de  leur 
origine. . 

LE LORIOT. ** 

On a dit des petits de cc1 oiseau qu'ils naissaient en détail et par parties 
séparées, mais que le premier soin des pére et mère était de rejoindre ces 

* Oriolus sinerisis (Gmel.). - Espèce mal déterminée. 
** Oriolus galbuln (Linn. ). - Le loriot d'Europe. - Ordre i d .  , famille des Dentirostres,  

genre Lormts (Cuv. ). 
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parties et d'en forrncr un tout vivant par la verlu d'une certaine herhe. La 
difficulté de cette merveilleuse réunion n'est peut-&tre pas plus grande que 
celle de separer avec ordre les noms anciens que les modernes ont appliqu6s 
confusément à cette espèce, de lui conserver tous ceux qui lui conviennent 
eri effet, et de rapporter les autres aux espèces que lesanciens ont eues réel- 
lement en vue, tant ceux-ci ont dhcrit superficiellement des objets trop con- 
nus, et tant les modernes se  sont dhterminés légèrement dans l'application 
des noms imposés par les anciens. Je me coiitenterûi donc de dire ici que, 
selon toute apparence, Arislote n'a connu le loriot que par ouï-dire : quel- 
que rkpandu que soit cet oiseau, il y a des pays qu'il semble éviter; on ne 
le trouve ni en SuPde, ni en Angleterre, ni dans les montagnes du Bugey, 
ni niêrne à la hauteur de Nantua, qnoiqii'il se  moritre régulièrement en 
Suisse deux fois l'année. Belon ne parait pas l'avoir aperçu dans ses voyagcs 
de Grèce; et d'ailleurs comment supposer qu'Aristote ait connu par lui- 
même cet oiseau sans connaitre la singulière construction de  son nid, ou 
que, la connaissant, il n'en ait point parlé ! 

Pline, qui a fait mention du chlorion d'après Aristotea, mais qui ne s'cst 
pas toujours mis en peine de comparer ce qu'il empruntait des Grecs avcc 
ce qu'il trouvait dans ses mémoires, a parlé du loriot sous quatre dénomi- 
nations diffhentes *, sans avertir que c'était le m h e  oiseau que le chloriont .  
Quoi qu'il en soit, le  lori01 est un oiseau très-peu sédentaire, qui change 
continiiellemerit de  contrées et semble ne s'arréter dans les nôtres que pour 
faire l'amour, ou pliit0t pour accomplir la loi imposée par la nature à tous 
les êtres vivaiils de trarismeltre à une génération nouvelle l'exislence qu'ils 
ont reçue d'une génération précédente, car l'amour n'est que  cela dans la 
lnnguc dcs naturalistes. Les loriots suivent celte loi avec heaucoup de zèle 
et de fidélité. Dans nos climats, c'est vers le milieu du printemps que le 
mâle e t  la femelle se  rechercherit, c'est-à-dire presque à leur arrivke. 11s 
font leiir nid sur des arbres élevés, quoique souvent à une hauleur fort 
médiocre; ils le façoniient avec une singulière industrie et  bien différem- 

a. His t .  nat., 121. x, cap. xxrx. 
h. p Picomm aliquis suspendit in snrculo (n idum)  primis in ramis cyathi modo. )) Plin. 

iih. x, cap. xxxrrr. 11 Jam publicum quidem omnium est (galgulos) tabulata ramorum susti- 
nendo nido providè eligere, camerique ab imbri aut fronde protegere densi. I) Ibidem. - La 
construction du nid du picus et du galgulus, btant i peu près la meme et fort ressemblante i 
celle du loriot, on en peut conclure que  dans ces deux passages il s'agit de notre loriot sous 
deux noms diffërents; mais que le galgulus soit le mème oiseau que l'avis icterus et que l'ales 
luridus, c'est ce qui est démontrd par les deus passages suivants. 11 Avis icterus vocatur a 
colore, ~ U B ,  si spectetur, sanari id malum ( regium) tradunt, et avem mori; hanc puto latine 
vocari galgulum, I) lib. xxx, cap. xr. 11 Icterias (lapis) aliti lurido similis, ide0 existirnatur 
galubris contra regios morhos, I) lib. xxxvrr, cap. x. D'ailleurs ce que Pline dit de son galgulus, 
lib. r, cap. xxv, u cum fœtum eduxere abeunt, n convient tout à fait à notre loriot. 

1. u Le chlorion est le loriot, dont le nom francais n'est méme qu'une aiteration du grec. n 
(Cuvier. ) 
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L E  LORIOT. 6 5 

ment de ce que font les merles, quoiqu'on ait placé ces deux espèces dans 
le même genre. Ils l'attachent ordinairement à la bifurcation d'une petite 
branche, etilsenlacent autour des deux rameaux qui forment cette bifurca- 
tion de longs brins de paille ou de chanvre, dont les uns, allant droit d'un 
rameau à l'autre, forment le bord du nid par devant, et les autres, péné- 
trant dans le tissii du nid ou passant par-dessous et  revenant se rouler sur 
le rameau opposé, donnent la solidité à l'ouvrage. Ces longs brins de chanvre 
ou de paille qui prennent le nid par-dessous en sont l'enveloppe extérieure; 
le matelas intérieur, destiné 2 reccvoir les t ~ u f s ,  est tissu de petites tiges de  
grnnzen, dont les épis sont ramenés sur la partie convexe et paraissent si 
peu dans la partie concave qu'on a pris plus d'une fois ces tiges pour des 
fibres de racines; enfin, entre le matelas intérieur et l'enveloppe extérieure 
il y a une qiianlité assez considErable de  mousse, de lichen et d'autres ma- 
tières sen~blables qui servent, pour ainsi dire, d'ouate intermédiaire et ren- 
dent le nid plus impénétrable au dehors, et  tout à Iri fois plus mollet au  
dedans. Ce nid étant ainsi préparé, la femelle y dépose quatre ou cinq œufs, 
dont le fond blanc sale est semé de quelques petites taches bien tranchées 
d'un brun presque noir et  plus fréquentes sur  le gros bout que partout ail- 
leurs; elle les couve avec assiduité l'espace d'environ trois semaines, et  
lorsque les petits sont éclos, non-seillement elle leur continue ses soins 
aiTeclionnis pendant très-longtemps u, mais elle les difend contre leurs enne- 
mis et rrikine contre l'homme, avec plus d'intrépiditb qu'on n'en atlendrait 
d'un ui petit oiseau. On a vu le père et la mère s'élancer courageusement 
sur  cciix qui leur enlevaient leur couvée; et, ce qui est encore plus rare, 
on a vu la mére, prise avec le nid, continuer de couver en  cage et mourir 
sur  ses œufs. 

Dès que les petits sont élevés, la famille se met en marche pour voyager; 
c'est ordinairement vers la fin d'août ou le commencenient de septembre; 
ils ne se réunissent jamais en troupes nombreuses, ils ne restent pas même 
assemblés en fiimille, car on n'en trouve guère plus de deux ou trois ensem- 
blc. (Iiioiqu'ils volent peu légèrement el en battanl des ailes, comme le 
merle, il est probable qu'ils vont passer leur quartier d'hiver en Afrique ; 
car, d'une part, M. le chevalier Desmazy, commandeur de l 'ordre (le Malte, 
m'assure qu'ils passent à Malte dans le mois de septenibre et qu'ils repassent 
au printemps; et, d'autre part ,  Thévenot dit qu'ils passent en figypte au 
mois de mai et qu'ils repassent en seplembre \ Il ajoute qu'au mois de mai 
ils sont très-gras, et alors leur chair est un bon manger. Aldrovantle s'étonne 
[le ce qu'en France on n'en sert pas sur nos tablesc. 

a. Les petits (loriots) suivent longtemps leurs père et mPre, dit Belon, jusqu'8 ce &'ils aient 
bien appris à se pourchasser CU-mimes. » N a i u r e  d e s  Oiseaux, p. 293. 

b .  Voyage d u  Lecant, tome 1, page 493. 
c. Ornitholuyie, tome 1, page 861. 
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04 LE L O R I O T .  

Le loriot est à peu ~ i r è s  de la grosseur du merle; il a neuf à dix pouces de 
longueiir, seize pouces de vol, la queue d'environ trois pouces et demi, cl 
le bec de quatorze lignes. Le mâle est d'un beau jaune sur  tout le corps, le 
cou et la tête, à l'exception d 'un trait noir qui va de l'ad à l'angle de l'ou- 
verture du bec. Les ailes sont noires, à quelques taches jaunes près qui 
terminent la plupart des grandes pennes et  quelques-unes de  leurs couver- 
tures; la queue est aussi mi-partie de  jaune et  de noir, de façon que le noir 
règne sur  ce qui parait des deux pennes du  milieu, et que  le jaune gagne 
loujours de  plus en plus sur les pennes latérales, à commencer de  I'extré- 
mit6 de celles qui suivent immédiatement les deux du milieu; mais il s'en 
Iaut bien que le plumage soit le méme dans les deux sexes : presque tout 
ce qui est d'un noir décidé dans Ic mâle n'cst que brun dans la femelle, 
avec une teinte vertlàtre; et presque tout ce qui est d'un si beau jaune dans 
celui-là est dans celle-ci olivâtre ou jaune pâle, ou blanc ; olivâtre sur  la 
tête et le dessus du corps, blanc sale varié de traits bruns sous le corps, 
blanc à l'extrémité de In pliipart des pennes des ailes, et  jaune pâle à 
l'extrémité de  leurs couvertures; il n'y a de vrai jaune qu'au bout de la 
queue et sur  ses couvertures infirieures. J'ai observé de  plus dans une  
fenielle un petil espace derrière l'œil qui était sans plumes e l  de couleur 
ardoiçée claire. 

Les ~ e u n e s  mâles ressemblent d'autant plus à la  femelle pour le plumage 
qu'ils sont plus jeunes : dans les premiers temps, ils sont mouchetés encore 
plus que la femelle, ils le sont même sur la partie supérieure du corps; 
mais, dès le mois d'août, le jaune commence dhjà à paraître sous le corps; 
ils ont aussi uri cri tlifftJrent de celui des vieux; ceux-ci disent go, go, yo, 
qu'ils font suivre quelquefois d'une sorte de miaulement comme celui du 
chat ; mais ind6pcndamrrierit dc ce cr i ,  que chacun critend à sa niliriiCre a, 
ils ont encore une espèce de sifflenierit, surtout lorsqu'il doit pleuvoir b ,  si 
toutefois ce sifflement est autre chose que le niiaulement dont je viens dc  
parler. \ 

Ces oiseaux ont l'iris des yeux rouge, le bec rouge-brun, le dedans du  
bec rougeâtre, les bords du bec infkrieur un peu arqués su r  leur longueur, 
la langue fourchue et coinme frangée par le bout, le gcsier musculeux, 
pr8cérlti d'une poche forniée par  la dilalntion de I'acsophage, la vésicule du  
fiel verte, des C E C U I I Z S  très-petits et  très-courts, enfin la premiEre phalange 
du doigt extdricur soudée à celle du doigt du milieu. 

Lorsqu'ils arrivent au printemps, ils font la giierre aux insectes et vivent 
de scarabées, de chenilles, de  vermisseaux, en un mot de ce qu'ils peuvent 

n. Gessner dit qu'ils prononcent or;ot ou loi,iot; Bclon, qu'ils semtlent dire : compère l o r i o t ;  
d'autres out cru entendre : luusot liomeu nzeriues, etc. Voyez 1'fIistoim nat. des Oiseaux de 
hl. Srilerne, page 1%. 

b. (I Aliquando instar fistulæ caiiit, præsertim imminente pluvià. 1) Gessner, de Acibus, p. 714. 
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attraper; inois leur nourriture de choix, cellc dont ils sont le plus avides, 
ce sont les cerises, les figues a, les baies de sorbier, les pois, etc. Il ne faut 
que deux de  ces oiseaux pour dévaster en  un jour un cerisier hien garni, 
parce qu'ils ne  font que becqueter les cerises les unes après les autres et  
n'entament que la partie la plus mûre. 

Les loriots ne sont poict faciles à élever ni à apprivoiser. On les prend A 
la  pipée, à l'abreuvoir et avec différentes sortes de filets. 

Ces oiseaux se sont répandils quelquefois jusqu'à l'extrimité du conti- 
nent, sans subir aucune alteration dans leur forme extérieure ni dans leur 
pluriiage, car on a vu des loriots de Ilengale et même de la Chine parfaite- 
ment seriiblables aux ncitres; niais aussi on en a vu d'autres, ~enlir i t  j peu 
près des mêmes pays, qui ont quelques difîirences dans les couleurs et que 
l'on peul regarder pour la plupart comme [les ~ari t i téç de climat jusqu'à cc 
que des observations faites avec soin sur  les allures et les rnceiirs de ces 
espkces étrangères, sur  la forme de leur nid, elc., éclairent ou rectifient nos 
conjectures. 

V A R I ~ ? T B S  D U  LORIOT.  

1. - LE COULAVAN. ' *  

Cct oiseau de la Cochinchine est peut-être un tant soit peu plus gros que 
notre loriot ; il a aussi le bec plus fort à proportion; les couleurs du plumage 
son1 absulurrient les ménies et distribuées de la memc manikre partout, 
exceplé su r  les couvertures des ailes, qui sont entièrement jaiines, et sur la 
tête, où l'on voit une espèce de fer à cheval noir; 13 partie convexe de ce 
fer à-cheval borde l'occiput, et ses branches vont en passant sur l ' a i l  abou- 
t ir  aux coiris de l'ouverture [lu bec : c'est le Irait de disseniblance le plus 
caractérisé du coulavan, encore retrouve-t-on dans le loriot une tache noire 
entre l'œil et le bec, qui senilile étre la naissance de ce fer à cheval. 

J'ai vu quelques individus coulavans qui avaient le dessus du corps d'un 
jaune rembruni. Tous ont le bec jaunâtre et les pieds noirs. 

a. C'est dc la qu'on leur a donné en certains pays les noms de becfigues, dc ouxc!pciyos, etc., 
et c'est peut-etre cette nourriture qui rend l iur  chair si bonne à manger. On sait qce les figues 
produisent le mime effet sur l a  chair des merles et d'autres oiseaux. 

b. Les Cochinchinsis le nommcnt couliauan. C'est le cinquante-neuvième m e ~ l e  de M. Brisson, 
tome II, pag. 326. 

' Oriolus ch i f~ens i s  (Grnel.). - Ajoutez ici le loriot prince rdgent.  u Les Inùcs produisent 
u quelques espèces de loiiots assez semblables ti la nbtrc, mais on. doit surtout distinguer, 
u d w s  le nonîîre, le loi.iot prince rdgent  (or io lus  r e g e n s ) ,  du plus beau noir soyeux, a w  
u des plumes veloutées d'un h e m  jaune orangé sur la tete ct le cou, et une grande tache de 
u m h e  couleur à l'aile. )) (Cuvier.) 
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V A R I ~ ~ T ~ S  DU L O R I O T .  

I I .  - L E  L O R I O T  D E  L A  CIIINE. ' *  

Il est un peu moins gros que le nôtre; mais c'est la même forme, les 
mêmes proporlioris ct les rnérrics couleur's, quoique tlisposties diflirerrimerit. 
La tête, la gorge et la partie antérieure du cou sont entièrement noires" et 
dans toute ln queue il ri'y a de noir qu'une large bande qui traverse les deiix 
pennes iritcrmkliaires près de  leur extrémité, et deux taches situées aussi 
près de 11extrémit6 des deus pennes suivariles. La plupart des couverture; 
des ailes sont jaunes; les autres sont mi-partics de noir et de jnune; Ics plus 
grandes penncs sont noires dans ce qui paratt au dehors, l'aile étant dans 
son repos, et les autres sont bordées ou termintics de jaune; tout le reste du 
plumage est de cette dernière couleur et  de la plus belle teinte. 

La Semellec est diil'drerite, car elle a le front ou l'espnce entre l ' ad  et le 
bcc d'un jaune vif, la gorge et le devant du cou d'une coiileur claire plus ou 
moins jaunâtre avec des mouchct~ires liriines, le reste du dessous d u  corps 
d'un jnune plus foncé, le dessus d'un jaune brillant, toutes les ailes variées 
tlc brun et de jaune, la queue jaune aussi, excepte'! les deux pennes du 
milieii, q u i  sont brunes : encore ont-elles un a i l  jaunâtre et sorit-elles ter- 
rriinées de jaune. 

111. - L E  L O R I O T  D E S  I N D E S .  ** 

C'est le plus jaune des loriots, car il est en entier de cette couleur, 
except(l! : i0 un fcr i~ cheval qui embrasse le sommet de la tête el  aboutit 
des deux ~ 6 t h  à l'angle de l'ouverture du liec; 20 quelques taclies longitu- 
dinales sur les ~~~~~~~turcs des ailes; 3" uric biiridc qui travcrsc la queue 
vers le milieil de sa longueur, le tout de couleur azurGe, mais le bec et les 
pieds sont d'un rouge éclataiit. 

a. C'est le loriot de  Bengale de 11. Brisson, t. II, p. 329, et le blaclt-hcaded indian icterus de 
BI. Edwards, planche 77. 

b.  L'espèce de pièce noire qui couvre la gorge et le devant du cou a,  dans la figiire d'klwards, 
une échancrure de chaque cbté, vers le milieu de sa longueur. 

c. C'est l'yellow ir idian slurling dlEdwards, planche 186; et d'Albin, t. II, p. 38.  M. Edwards 
lui aiirait dnnnb Ir: nom de loriot tacheté, spotted iclerus, s'il n'avait cm plus 3. propos de con- 
server le nom d'Albin. Il pense que ce pourrait bien étre le mottled jay de Nadras, et p u  
conséquent le cinquième troupiale di. M. Erisson. 

d .  C'est le nom que lui donnent Aldrovande, t. 1, p. 862, et M. Brisson, qui en a fait son 
soixantième merle. Voyez le tonle II, p. 318 .  

* Oriolus melanocephalus ( Gmcl.). 
0t.iolus indicus ( G m ~ l . ) .  
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LE LORIOT R A Y E .  " *  

Cet oiseau ayant 6th rcgardé par les uns comme un merle et  par les 
autres comme un loriot, sa vraie place semble marquée entre les loriots et 
les merles ; et  comme d'ailleurs il parait autrement proportionné que l'uiie 
ou l'autre de ces deux espèces, je suis porté à le regarder plutôt comme ilne 
espcce voisine et mitoyenne que comme une simple variéld. 

Le loriot rayé est moins gros qu'un merle et mode16 sur  des proportions 
plus l6gères; il a le bec, la queue et  les pieds plus coiir1s, mais les doigts 
plus longs; sa tête est brune, fiiiement rayée de blanc; les pennes des ailes 
sont brunes aussi et bordées de  blanc; tout le corps est d'un bel orangd, 
plus foncé sur la partie supérieure que sur l'inférieure; le bec et les ongles 
sont à peu près de  la méme couleur, el les pieds sont jaurics. 

de rapports avec celle des 
doive lés confondre toutes 

LES GPtIVES. ** 

La famille des grives a saris doute beaucoup 
merles *, mais pas assez néanmoins pour qu'on I 

deux sous une même dénomination, comme ont fait plusieurs naturalistes; 
et, en cela, le commun des hommcs me paraît avoir agi plus sagement en 
donnant des noms distincts à des clioses vraiment distinctes : on a appel6 
grives ceux de ces oiseaux dont lc plumage était griveldc, ou marqué sur. la 
poitrine de  pelites mouchetures disposEes avec une sorte de r4gularitéd; au 
contraire, on a appelé merles ceux dont le plumage était uniforme ou varié 
seulement par de grandes parties. Kous ûdoptons cette dislinction de noms 
d'autant plus volontiers que la d iErence  du plurnage n'est pas la seule qui 
se trouve entre ces oiseaux; et, réservant les merles pour un autre article, 

a .  C'est le loriot à tete rayée de M. Brisson, t. Il, p. 332, et le m o u l a  bicrilor d'Aldrovandc. 
t .  II, p. 623 et 694. Je ne sais pourquoi ce dernier auteur l u i  applique l'épithète dc bicolor, ni 

que, selon sa description même, il entre trois ou quatre couleurs dans le plumage de cet 
oiseau : du brun, du blanc, et de l'orangé de deux nuances. 

b. CI Merulz et turdi amicce sunt aves, » dit Pline: on ne peut guère douter que les merles 
et les grives n'aillent de compqyie, puisqu'on les prend comu~uuément daus les mèmes piéges. 

c. Ce mot grive16 est formé visiblement du mot grive, et celui-ci parait 1'itre d'après le cri 
de 13 p l u ~ a ~ t  de ces oiseaux. 

d .  Quoique les anciens ne fissent guère la description des r i i s ~ x x  très-connus, cependant un 
trait échappé B Aristote suppose que tous les oiseaux compris sous le nom grec x;y.h , qui 
répond à notre mot francais grives, étaient mouclietes, puisqu'en parlant du turdus iliacus, 
qui est notre mauvis, il dit que c'est l'espèce qui a le moins de ces moucl~eturcs. Voyez Eiislorio 
a~iimalium, lib. II, cap. xx. 

* Oriolus rad;utus (Gmel. ). 
" Ordre i d . ,  famille des Ueniiroslres, genre Merles (Cuv. ). 
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OS LES G R I V E S .  

nous nous bornons dans celui-ci à parler uniquement des grives. Nous en 
distinguons quatre espèces priricipalcs vivant dans notre climat, à chacune 
desquelles nous rapporterons, selon n o m  usage, ses variétés, et, autant 
qu'il sera possible, les espèces étrangères analogues. 

La première espèce sera la grive proprement dite ', représentée dans les 
planches erilumiriées, no 406, sous lc nom de l i torne;  je rapporte à cette 
espèce, comme varit%%, la grive à tête blanche d'-4ldrovande e t  la grizie 
htcppde de Scliweiickfeld ; et, comme espéccs étrangkres analogues, la grive 
de la Guirine" représeiitce dans les planches enluminées, no 395, fig. 1, et 
la grivette d'-4niérique, dont parle Catesby a. 

La seconde esptce sera la draine de nos planches enluminées, no 489, 
qui est le tltrdzrs viscivorus des anciens, el  à laquelle je rapporte comme 
variété la drnitze blanche. 

La troisième espèce sera la l i torne4,  représentée dans les planches enlu- 
minées, no 490, sous le nom de calcrndrote. C'est le tlcrdus pilaris des 
anciens; j'y rapporte comme variétés la litorne tachelie de Klein, la litorne 
à tête blanche cle RI. Brisson; et  comme espèces étrangères analogues, la 
l i forne de la  Caroline de Catesby *, dont RI. Brisson a fait sa huitième grive, 
et la litorne de Canada du même Caleoby" dont AI. Brisson a fait sa neu- 
v i h e  grive, 

La qiiatrième espèce sera le mauvis5  de nos planches enliiminées, no 51, 
qui est le tîcrdus iliacus des anciens et  notre vérilable calandrote de 
Bourgogne. 

Enfin, jc placerai à In suite de ces quatre espCces principales quelques 
grives 6liïmgéres qui ne sont point assez connues pour pouvoir les rapporter 
à I'une plutôt qu'à l'autre, telles que la grive verte de ilar6nt.ie du docteur 
Shawd, et le hoam' de la Chine de  JI. Brisson ; que j'adinets parmi les 
grives sur la parole de ce naturaliste, quniqu'il me paraisse difErer des 
grives non-seulement par son plumage, qui n'est point grivelé, mais encore 
par les proportions du  corps. 

Des quatre espEces principales appartenant à notre climat, les deux 
premiéres, qui sont la grive et la draine, ont de l'aiialogie entre elles: 
toutes deux paraissent moins assujetlies à la nécessilé de chariger de lieu, 

a. Tome 1, page 31. 
O.  Ibid. ,  paçc 28. 
c. Ib id . ,  rage ?9. 

d. 3'racels, page 913 .  
f. C'est sû. septi?me grive. Voyez tome I I ,  p. 221. 

1. Turdus miisicus (Linn. ). 
2. 3'twdits cayenriensis (Gniel.).  
3. T u f ' d i ~ s  visciro,-11s ( L i m .  ). 
4. , l 'urdus pilaris ( Liiiii. ). 
5. T U I , ~ S  11iorus (Li.un. ). 
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puisqu'elles font souvent leur ponte en Fraiice, en Allemagne, en  Italie, cri 
un  mot dans le pays où elles ont passé l'hiver; toutes deux chantent très- 
bien et sont du petit nombre des oiseaux dont le ramage est composé d e  
différentes phrases; toutes deux paraissent d'un naturel sauvage et moins 
social, car elles voyagent seules, selon quelques observateurs. BI. Frisch 
reconnaît encore entre ces deux espkces d'autres traits d e  conformité dans  
les couleurs du plumage et  l'ordre de leur distribution, etc. ". 

Les deux autres espéces, je veux dire la litorne et le mauvis, se ressem- 
blent aussi de leur côté en ce qu'elles vont par bandes nombreuses, qu'elles 
sont plus passagères, qu'elles ne nichent presque jamais dans notre pays, et 
que  par cette raison elles n'y chantent l 'une et l 'autre que  t r b r a r e m e n t  b ,  

en sorte que leur chant est inconnu non-seulemerit au  plus grand nombre 
des nat~~ralistcs,  mais encore à la plupart des chasseurç. Elles ont plutôt 
un gazouillement qu'un chant, et  quelquefois, lorsqu'elles se trouvent une  
vingtaine sur un peuplier, elles babillent toutes à la fois et font un très-grand 
bruit et très-peu mélodieux. 

En général, parmi les grives, les mâles et  les femelles sont a peu près d e  
méme grosseur et également sujets à changer de  couleur d'une saison i 
l 'autrec: toutes ont la première phalange du doigt extérieur uriie à ccllc du 
doigt du milieu, les bords du bec échancr6s vers la pointe, et aucune ne  vit 
de  grains, soit qu'ils ne  convierinent point à leur appkt,it, soit qu'elles aient 
le bec ou I'eston~ac trop faible pour les broyer ou les digérer. Les baies 
sont le fond de leiir nourriture, d'où leiir est venue la dénomination de bac- 
cicores : elles mangent aussi des insectes, des vers, e t  c'est pour attraper 
ceux qui sortent de  terre après les pluies qu'on les voit courir alors dans 
les champs et gratter la terre, surtout les draines et les litoriles; elles font 
la même chose l'hiver daris les eridroils hieri exposés où la terre est 
dégelSe. 

Leur chair est un tri:s-bon manger, ~ u r l o ~ i t  celle de rios première et qun- 
trième espèces, qui sont la grive propremerit dite et  le mauvis; mais les 
anciens Romains eri faisaient encore plus de cas que nousd et ils conser- 
vaient ces oiseaux toute l'année dans des espèces de volières qui miritent 
d'être connues. 

Chaque volière contenait plusieurs milliers de grives e t  de  merles, sans 
compter d'autres oiseaux bons à manger, comme ortolans, cailles, elc., et 
il y avait une si grande quantité de  ces volières aux environs de Rome, siir- 

a. Voyez Frisch, planche 27. 
b. Frish, planche 28. - II In æstate apud nos. dit 'rumer, aut rarb aut nunquam videtur 

turdus pila~is, in hienie verb tanta copia est ut nullius avis major sit. s 
c. u ALius eis hieme color, alius æstate. II Aristot. 

d.  Inter aves tordus .... 
Inter quadrupedes gloria prima lep::% 

NIRTIAL 
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tout ail pays des Sabins, que la fiente de  grives était employée comme 
engrais pour fertiliser les terres, et, ce qui est à remarquer, on s'en servait 
encore pour engraisser les hocufs et les cochons*. 

Les grives avaient moins de liberté dans ces volibres que nos pigeons 
fuyards n'en ont dans nos colombiers, car on ne les en laissait jamais sor- 
tir : aiissi n'y pondaient-elles point ; mais comme elles y trouvaient une 
nourriture aboridante et dioisie, elles y engraissaient, au grand avantage du  
propriktaire b .  Les individus semblaient prendre leur servitude en gré; mais 
I'espSce restait libre. Ces sortcs de gricières étaient des pavillons voûtés, 
garriis en dedans d'une quantité de juchoirs, vu que la grive est du nombre 
des oiseaux qui se perchent; la porte en était très-basse; ils avaient peu de 
fenfitres et tournées de manière qu'elles ne Iüissaicnt voir aux grives prison- 
nières ni Ia campagne, iii les liois, ni les oiseaux sauvages voltigeant en 
librrté, ni rien de tout cc qui aurait pu renouveler leurs regrets et les em- 
pécher d'engraisser. Il ne  faut pas que des esclaves voient trop clair : on 
ne leur laissait de jour que pour distinguer les choses destinées à satisfaire 
leurs principaux besoins. On les nourrissait de  millet et d'une espèce di! 
pâtée faite avec des figiies broyées et de la farine, et outre cela de h i e s  de 
lentisque, de myrte, de lierre, eii un mot de toul ce qui pouvait rendre leur 
chair succulente et de bon goût. On les abreuvait avec un filet d'eau cou- 
rante qui travers:iit 1:i volière. Vingt jours avnrit de Ics prendre pour les 
manger, on augmentait leur ordinaire et on le rendait meillcur; on poussait 
I'atlerilion jusqu'h h i r e  passer doucement dans un petit r iduit  qui com- 
muniqiiait la volière les grives grasses et bonnes a prendre, et  on ne les 
prenait en effet qu'après avoir bien refermé la communication, afin d'éviter 
tout ce qui aurait pu inquiéter et faire maigrir celles qui restaient ; on tachait 
même de leur faire illii-ion en tapissant la voliiire de ramée et de verdure 
s o u ~ e n t  renouvelées, afin qu'elles plissent se croire encore au  milieu des 
liois; en un mot, c'étaient desesclaves bien traités parce que le propriétaire 
entendait ses intérêts. Celles qui étaient nouvellemerit prises se gardaient 
quelque temps dans de petites volières séparées avec plusieurs de celles qui 
avaient déji  l'habitude de la prisonc, et moyennant tous ces soins on venait 
à bout de les accoiit,iinier un peu à l'esclavage; mais presque jamais on n'a 
pu en faire des oiseaux vraiment privés. 

On renîarquc encore aujourd'liui quelques traces de cet usage des anciens, 

a. cc Ego arhitror præstare (stercus) exaviariis turdorum ac menilarum, quod non soliim ad 
a . p m  utile, sed etiam ad cibum, it3. bubus et suihus ut fiant pingues. » Varro, de Re Rus- 
ticd, lib. I .  cap. xxxviir. 

b.  Chaque grive grasse sc vendait, hors des temps du yasslge, jusqii'i trois deniers romains, 
q u i  reviennent à environ trente sous de notre monnaie, et, lor.:qulil y avait un triomphe on 
quelque festin public, ce genre de commerce rendait jusqii'i douze cents pour cent. Voyez 
Columelle, de Re Rusticd, lib. viii, cap. x. - Varron, lib. III. Cap. V. 

c. V o l e z  Columelle et Varron, l o c i s  citatis. 
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perfeclionné par les modernes, dans celui où l'on est en certaines provinces 
de France d'attacher a u  haut des arbres fréqueiités par les grives des pols 
où elles puissent trouver un abri commode et sûr  sans perdre la liberté c t  
où cllcs ne manquent guère de pondre leurs oeufs a, de les couver et d'élevcr 
leurs petits; tout cela re fait plus sûrement dans ces espkces de nids arlifi- 
ciels que dans ceux qu'elles auraient faits elles-mêmes, ce qui contribue 
doublement à la  multiplication de l'espèce, soit par la conservation de  la 
couvée, soit parce que, perdant moins de temps à arraiiger leurs nids, elles 
peuvent faire aisément deux pontes chaque année b .  Lorsqii'elles ne trou- 
vent point de pots préparés, elles font leurs nids sur  les arbres et méme 
dans les buissons, et  les font avec beaucoup d'art; elles les revêtissent par 
dehors de mousse, de paille, de feuilles sèches, etc., mais le dedans est fait 
d'une sorle de carton assez ferme, composé avec de  la boue mouillée, 
gâchée et baltue, fortifiée avec des brins de paille et de petites racines ; 
c'est sur  ce carton que la plupart des grives déposent leurs a u f s  à cru el 
sans aucun matelas, au conlraire de ce que font les pies et les merles. 

Ces nids sont des hémisphères creux, d'environ quatre pouces de dia- 
mètre. La couleur des œufs varie, selon les diverses espèces, du bleu au  
vert, avec quelques petites taches obscures, plus fréquentes au  gros hoiit 
que partout ailleurs. Chaque espèce a aussi son cri différent, quelquefois 
même on est venu à bout de leur apprendre à parler \ ce qui doit s'en- 
tendre de la grive proprement dite ou de la draine, qui paraissent avoir les 
organes de  la voix plus perfe,lionnés, 

On prétend que les grives, avalant les graines entiéres du genièvre, du 
gui, du  lierre, etc., les rendent souvent assez bien conservées pour pouvoir 
germer et  produire lorsqu'elles tombent en terrain convenable d ;  cependant 
Aldrovande assure avoir fait avaler à ces oiseaux des raisins de vigne sau- 
vage et  des baies de gui, sans avoir jamais retrouvé dans leurs excréments 
aucune de  ces graines qui eût conservé sa forme 

Les grives ont le ventricule plus ou moins musculeux, point de jabot, ni 
mérne de dilatation de l'œsophage qui puisse en tenir lieu, et presque point 
de cczcum; mais toutes ont une vésicule du fiel, le bout de la langue divisc 
en deux ou plusieurs filets, dix-huit pennes à chaque aile et douze à i> 
queue. 

a. Voyez Belon, Nature des oiseaux, p. 326.  
b .  Il parait méme qu'elles font quelquefois trois couvées, car M. Salerne a trouvé au com- 

mencement de septembre un nid de grives de vigne où il y avait trois œufs qui n'&aient poiut 
encore Bclos, ce qui avait bien l'air d'une troisième ponte. Voyez son Histoirs naturelle des 
Oiseaux, p. 169. 

e. a Agrïppina canjux Cl. Cæsaris turdum habuit, quod niinquam ante. imitantem sermones 
hominum. n Plin., lib. x, cap. xLrr. Voyez aussi le Traitd du Rossignol, p. 93. 

d .  a Disseniinator risci, ilicis ... juniperi. n Linnæus, Syst. aat., édit. X, p. 168. 
6. Orsitholugia, t .  I I ,  p.  585. 
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Ce sont des oiseaux tristes, niklancoliques, et, comme c'est l'ordinaire, 
d'alitant plus amoureux de leur libert6; on n e  les voit guère se jouer ni 
même se battre ensemble, encore moins se plier à la domesticité; mais, s'ils 
ont un grand amour pour leur liberté, il s'en faut bien qu'ils aient autant 
de  ressources pour la conserver ni pour se conserver eux-mêmes : l'inéga- 
lité d'un vol oblique et tortueux est presque le seul moyen qu'ils aient pour 
échapper au plomb du chasseur a et a la serre de l'oiseau carnassier : s'ils 
peuvent gagner un arbre  touffu, ils s'y tiennent immobiles de peur, et on 
ne  les fait parlir que difficilement b .  On en prend par milliers dans les piéges; 
mais la grive proprement dite et  le mauvis sont les deux espèces qui se 
prennent le plus aisément a u  lacet, et presque les seules qui se prennent à 
la pipée. 

Les lacets ne sont autre chose que deux ou trois crins de cheval tortillés 
ensemble et qui font un nœud coulant; on les place autour des genièvres, 
soiis les aliziers, dans le voisinage d'une fontaine ou d'une mare, et quand 
l'endroit est bien choisi et  les lacets bien tendus dans un espace d e  cent 
arpents, on prend plusieurs centaines de grives par jour. 

Il résulte des observations failes en différents pays, que lorsque les grives 
paraissent en Europe, vers le commencement de l'automne, elles viennent 
des cliinats septentrionaux avec ces volées innombrables d'oiseaux de  toute 
espèce qu'on voit aux approches de l'hiver traverser 1û mer Baltique, et 
pasw de la Laponie, de la Sibérie, de la Livonie, en  Pologne, en Prusse? 
et de là dans les pays plus méridionaux. L'abondance des grives est telle 
alors sur la côle méridioriale de la Raltique, que, selon le calcul (le II. Klein, 
la seule ville de Dantziclc en consomme choque année quatre-vingt-dix mille 
paires y il n'est pas moins certain que lorsque celles qui ont échappé aux 
dangers de la route repassent après l'hiver, c'est pour retourner dans le 
nord. Au reste, elles n'arrivenl pas toutes à la fois : en Bourgogne, c'est la 
grive qui parait la première, Tiers la fin de septembre ; ensuite le mauvis, 
puis la litorne avec la draine; mais cette dernikre espèce est beaucoup 
moins non~l)reuse d que les trois autres, et elle doit le paraître moins en 
&el, n e  fût-ce que parce qu'elle est plus dispersée. 

II ne  faut pas croire non plus que toutes les espCccs dc  grives passerit 
toujours en  même quantité: quelquefois elles sont en très-petit nombre, 
soit que le temps ait été contraire à leur multiplication, ou qu'il soit con- 

a. D'h~biles  chasseurs m'ont assuré que les grives étaient fort difficiles 2 tirer, et plus &TE- 
ciles que les bécassines. 

b.  C'est peut-btre ce qui a fait dire qu'ils étaient sourds, et qui a fait passer leur surdit; en 
proverbe, x o ~ ~ r e ~ c :  xi%):fi: ; msis c'est une vieille erreur : tous les cliasseiirs savent qiie 13 

grive a l'ouïe f o r t  bonne. 
c. ih d o  Avium, p. 178. 
d. Klein, loco citato. 
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traire à l ru r  passage a ; d'autres fois elles arrivent en grand nombre, et  un  
observateur très-instruit a m'a dit avoir vu des nuées prodigieuses de grives 
de toute espèce, mais principalemerit dc niauvis et de litornes, tonibcr au 
mois de mars dans la Brie et couvrir, pour ainsi dire, un espace d'environ 
sept ou huit lieues; cctte passée, qui n'avait point d'exemple, dura prés d'un 
mois, et  on reniarqua que lc froid avait 6th fort long cet hiver. 

Les anciens disaient que les grives venaient tous les ans en Italie de  delà 
les mers, vers l'équinoxe d'automne, qu'elles s'en retournaient vers I'équi- 
noxe du printemps (ce  qui n'est pas généralement vrai de toutes les espèces, 
du moins pour notre Bourgogne), et que, soit en allant, soit en venant, 
elles se rassemblaient et se reposaient dans les îles de  Pontia, Palmaria et 
Pandalaria, voisines des cùtes d'Italie O .  Elles se reposent aussi dans 1'Sle de 
Malte, où elles arrivent en octobre et  novembre; le venl de nord-ouest y en  
anikne quelques volées, celui (le sud ou de sud-ouest les fait quelquefois 
disparaître; mais elles n'y vont pas toujours avec des vents déterminés, et 
leur apparition tlépend souvent plus de la tenipérature de l'air que de  son 
mouvement; car, si dans un temps serein le ciel se charge tout à coup avec 
apparence d'orage, la terre se trouve alors couverte de grives d .  

Au reste, il paraft que l'île de Riellc n'est point le tcrmc J e  la migration 
des grives du côté du midi, vu la proximité des côtes de l'Afrique, et qu'il 
s'en trouve dans l'inlérieur de ce continent, d'où elles passent, dit-on, tous 
les ans en &pagne =. 

Celles qui restent en Europe se  tiennent l'été dans les bois en montagnes; 
aux approches de l'hiver elles quilierit l'intérieur des bois où elles ne trou- 
~ e ~ i t  plus de fruits n i  d'insectes, et elles s'établissent sur les lisières des 

a. On m'assure qu'il y a des années où les manvis sont trës-rares en Provence; et la même 
chxe  est vraie des contrées plus septentrioualts. 

b. M. Hebert, receveur général de l'extraordinaire des guerres. qui a fait de nombreuses et 
t:,ès-bonnes observations sur la partie la plus oùscüre de l'ornithologie, je veux dire les m@urç 
et les habitudes natiirelles des oiseaux. 

c. Varro, de Re RusLi:&, lib. iir, c3p. Y. Ces iles sont situées au midi de l a  ville de Rome, 
tirant un peu i l'est. 03 croit que l'ile de Pandataria est celle qui est connue aujourd'hui 
5311s le nom de Veritotcne. 

d. Voyez Lettres de M .  le commandeur Godeheu de Riaille, tome 1, pages 91 et SB, des 
hléinoires présentés a l'Académie royale des Sciences par les savants étrangers. 

e. (1 Etant en Espagne en 1707, dit le traducteur d'Edwards, dans le royaume de Valence, 
CI sur les cbtes de la mer, à deox pas de Castillon de la Plane, je vis en octohre de grandes 

troupes d'oiseaux qui venaient d'Afrique en ligne directe. On en tua quelques-uns qui se 
(1 trouvErcnt Ctre des grives, mais si s6ches et si maigres qu'elles n'avaient ni euhstance ni 
w eoiit : les habitants de ln  campagne ni'assurkrent que tous les  ans, en pareille saison, elles 
« venaient par trcupes chez eux, mais que la plupart allaierit encore plus loin. IJ Voyez 
Eiiwards, Prdface clu t o m e  1,  page x x ~ i j .  En admettant le fait, je me crois fonde à douter 
que ces grives, qui arrivaient en Espagne au mois d'octnhre, vinssent en effet d'Afriqiie, parce 
que 13. marche ordinaire de ces oiseaux est toute contraire, et que d'ailleurs la diirction do 
leur route, au moment de leur arrivée, ne prouve rien, cctte direction p u r a n t  varier dans un 
trajet un peii long, par mille causes diffwentes. 
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forbts ou dans les plaines qui leur sont contiguës : c'est sans doute dans Io 
mouvement de cette migralion Pile l'on en prend une si grande quantité au  
commencement de  novembre dans la forêt de Compiègne. II est rare, sui- 
vant Belon, que les diffkrentes espèces se  trouvent en  grand nombre en 
m h e  temps dans les mêmes endroils a. 

Toutes, ou presque toutes, ont les bords du hec supérieur dchancr6s 
vers la poinle, l'intérieur du bec jaune, sa base accompagnée de  quelques 
poils ou soies noires dirigées en avant, la première phalange du doigt exté- 
rieur unie à celle du doigt du milieu, la partie supérieure du corps d'une 
couleur plus rembrunie, et la partie inftrieure d'une coiileur plus claire el  
grivelée ; enfin, dans toutes, ou presque toutes, la queue est à peu près le 
tiers d e  la longueur totale de l'oiseau, laquelle varie, dans ces dilEkentes 
espèces, entre huit el  onze pouces, et n'est elle-même que les deux tiers d u  
vol ; les ailes, dans leur situation de  repos, s'étendent au  moins jusqu'à la 
moitié d e  la queue, et  le poids de  l'individu varie d'une espèce à l'autre d e  
deux onces et demie à quatre onces et demie. 

DI. Klein prétend être bien informé que la partie septentrionale de l'Inde 
a aussi ses grives, mais qui diffcrent des nôtres, eii ce qu'elles ne changent 
point de climat b. 

L A  G R I V E .  

Cette espkce, que je place ici la première parce qu'elle a donné son nom 
a u  genre, n'est que la troisième dans l'ordre de la grandeur : elle est for1 
commune en certains canlons de Bourgogne, où les gens de la campagne 
la connaissent sous les toms de grivelfe e t  de mauvietfe;  elle ar r i rc  
ordinairement, chaque année ,  à peu près au  temps des vendanges; 
elle semble être altirée par la maturité des raisins, et  c'est pour cela , 

a Voyez Belon, A'atzrre des Oiseaux, p. 326 .  
b .  De Açibus, p. 170. 
c. bl. S3lerne, voyant que cette grive s'appelait naauis en anglais et mauvis en f ran~a iç ,  

dans l a  Brie e t  quelques autres provinces, s'est persuadé qu'elle devait ètre le mauvis des 
naturalistes, et en conséqneuce il lui a applique tous les noms donnés par Delon au véritable 
mauvis. (Voyez Nature des Oiseaux,  p. 3 5 7 . )  Mais un coup d'œil de comparaison sur ces 
oiseaux, ou mème sur leurs descriptions, lui eUt fait connaltre que le mauvis de Belon a le 
dessous et le pli de l'aile orangé, en quoi il ressemble 3 l a  grive rouge dont 11. Salerne a fait 
sa quatrikme espèce, et non j. sa seconde capèce qu'il nomme petite grive de g u i ,  laquelle est 
celle de cet article et a le dessoi :~ de l'aile roussàtre tirant un peu a u  citron. Voyez son Eis- 
loire des O i s e a u x ,  p. 168 .  Un Hollandais, qui avait voyagé, m'a assuré que notre grive ordi- 
naire, qui est la  plus cornuune en Hol lu~ le ,  y Btait connue, ainsi qu'A Riga et ailleurs, s ~ u s  
le nom da litorne. C'est la petite gr i re  de hl. Brisson et sa deuxiiime espiice, tome II, p. 235. 

Ti.rdus mtisicus (Linn 3 .  - La grive propi.e~iient dite (Cuv.). 
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sans doute, qu'on lui a donné Ic nom de grive de vigne; elle disparaît 
aux gelCes et se rernontrc aux mois tle mars ou d'avril, pour disparaître 
encore ail mois de mai. Chemin his-mt, In  troupe perd toi~jours quelques 
tratneurs, qui ne peuvent suivre, ou qui, plus pressés que les autres par les 
douces inlluences du printemps, s'arrétent dans les for8ts qui se trouvent 
sur leur passage pour y faire leur pontea. C'est par cette raison qu'il reste 
toujours qiielques grives dans nos bois, où elles font leur nid sur les pom- 
miers et les poiriers sauvages, et mènie sur les genévriers et dans les buis- 
sons, comme on l'a observé en Silésie * et en Angleterre Quelquefois elles 
l'atlachent contre le troric tl'uri gros arbre, à dix ou douze pieds de haii- 
leur, et  dans sa construction elles emploient par préférence le bois pourri 
et vermoulu. 

Elles s'apparien t ordinoiremen 1 sur la fin de l'liiver, et fornien t des 
unions durahles : elles ont  coutume de h i r e  deux pontes par an, et quel- 
quefois une troisièrnc, lorsque lcs premières rie sont pas venues à bien. La 
première ponte est de cinq ou six ceufs d'un hleu foncé avec des taches 
noires plus fréquentes sur le gros bout qiie partout aillenrs, et dans les 
pontes suivantes le nombre des miifs va toujours en diminuant. II est dif- 
ficile, dans celle espkcc, de dislingiier lm rnâlcs des ferriclles, soit par la 
grosseur, qui est égale dans les deux sexes, soit par le plumage, dont les 
couleurs sont variables, comme je l'ai dit. Aldrovandc avait vu et fait des- 
siner trois de ces grives, prises en des saisons différentes, et qui différaient 
toutes trois par la couleur du bec, des pieds et des plumes : dans l'une, les 
n~ouchetures de la poitrine étaient fort peu apparentes < M. Frisch prétend 
néanmoins que les vieux mâles ont une raie bianche au-dessus des yeux, et 
RI. Linnzus fait de ces sourcilc. blancs un des caractères de l'espèce; pres- 
que tous les autres iiaturalistes s'accordent à dire que les jeunes mâles ne 
se font guère reconnaître qu'en s'essayanl de bonne heure à chariter; car 
cette espèce de grive chante très-bien, surtout dans le pririternps ; dont elle 
annonce le retour, et l'année a plus d'un printemps pour elle, puisqu'elle 
fait plusieurs pontes; aussi dit-on qu'elle chante les trois quarts de I'an- 

a. AI. le  docteur Lottinger m'assurc qii'elles arrivent aiix mois dc. mars et d'avril dans les 
montagnes de la Lorraine, et qu'~1li.s s'en retournent aiix niois de septembre et d'octobre; 
d'où il s'ensiiivrait que c'est dans c e i  montagnes, CU plntht dans 1.s bi is  dont elles sont con- 
vertes, qu'elles passent I'eti, et que c'est de l i  qu'c'lies nous viennent en automne; mais ce 
que dit M. Lottinger doit-il s'ripp;iqucr i toute l'espfce, o n  seulement i un certain nombre de 
familles qui s'arrétcnt en passant dans les forèts de la  Lorrcine, comme elies fout dans les 
nbtres? C'est ce qui lie peut étre dicidS que pxr de nouvelles observations. 

h .  Voyez Frisch. planche 27. 
c. B~, i l i sh  Zoology, p. Dl. 
d. Ornilhologia, t .  II, p. 581  et 601. 
s. Dans lcs premiers jours de son arrivéc, sur Iri fin de l'hiver, elle ne fait entendre qn'uu 

petit sifflement, la nuit comme le  jour, de m h e  que les oi tnlan~,  ce que les cliasseurs pro- 
venpux  appellent pister.  8 

\-1. B 
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née : elle a coutume pour chanter de se mettre lout au  haut des grands 
arhres, et elle s'y Lient des heures entières; son ramage est composé de 
plusieurs couplets dilTérents, comme celui de la draine, mais il est encore 
plus varié et plus agréable, ce qui lui a fait donner en plusieurs pays la 
dénomination de grive chal~teuse : a u  reste, ce chant n'est pas sans inten- 
tion, et l'on ne peut en douter, puisqu'il ne faut que savoir le contrefaire, 
même imparhitement, pour attirer ces oiseaux. 

Chaque couvée va séparément sous la conduite des pére et mère; quel- 
quefois plusieurs couvées se imcontrant dans les bois, on pourrait penser, 
à les voir ainsi rassemblées, qu'elles vont par troupes nombreuses ; mais 
leurs réunions sont fortuites, momentanées ; bientôt on les voit se diviser 
en autant de petils pelotons qu'il y avait de familles réunies a, et même se 
disperser absolument lorsque les pelits sont assez forts pour aUer seuls b. 

Ces oiseaux se trouvent ou plutôt voyagent en Italie, en France, en Lor- 
raine, en  Allemagne, en Angleterre, en Ecosse, en Suède, où ils se tien- 
nent daiis les bois qui aboiident en érables c ;  ils passent de Suède en 
Pologne quinze jours avant la Saint-Michel et quinze jours après, lorsqu'il 
fait chaud et que le ciel est serein. 

Quoique la grive ait I'aeil perçant, et qu'elle sache fort bien se sauver de 
ses ennemis déclarés et se garantir des dangers manifestes, elle est peu 
rusée au fond, et n'est point en garde contre les dangers moins apparents : 
elle se prend facilement, soit à la pipée, soit au  lacet, mais moins cependant 
que le mauvis. 11 y a des cantons en Pologne où on en prend une si grande 
quantité qu'on en exporte de petits bateaux chargés d .  C'est un oiseau des 
bois, et c'est dans les bois qu'on peut lui tendre des piéges avec siicchs : on 
le trouve trés-rarement dans les plaines; et, lors même que ces grives se 
jetlent aux vignes, elles se retirent habitucllerneril dans les taillis voisiiis le 
soir et  dans le chaud du jour, en sorte que, pour faire de lionnes chasses, 
il faut choisir son temps, c'est-à-dire le matin à la sortie, le soir à la ren- 
trée, et e,ncore l 'heure de la journée où la chaleur est la plus forte. Quel- 
quefois elles s'enivrent à manger des raisins m î m ,  el  c'cst alors que tous 
les piéges son1 boiis. - 

Willughby, qui nous apprend que cette espéce niche en Angleterre et 
qu'elle y passe toute l'année, ajoute que sa chair est d'un goût excellent; 
mais en général la qualité du gibier d6pend heaucoup de sa nourriture : 
celle de notre grive, en automne, consiste dans les baies, la faîne, les 
raisins, les figues, la graine de lierre, le genièvre, l'alize et  plusieurs autres 

a. Frisch, article relatif 3. la planche 27. M. le docteur Lottinger dit aiissi que quoiqu'clles 
ne v o y a g c ~ t  pas en troupes, on en trouve plusieurs ensemble o u  peu Sloigiiecs les uncs d i s  
autres. 

b. On m'assure cependant qu'cllcs aiment la compagnie des calarrlres. 
c. I h n æ u s ,  Faunu Suecica, p. 7 2 .  
d .  Rzaczynski, Arrctua~ium, p. 425. 
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fruits. On ne sait pas si bien de quoi elle subsiste a u  printemps ; on la 
trouve alors le plus communément à terre dans les bois, aux endroits 
humides et le long des buissons qui bordent les prairies où l'eau s'est 
répandue : on pourrait croire qu'elle cherche les vers de terre, les lima- 
ces, etc. S'il survient au printemps de fortes gelées, les grives, au  lieu de 
quitter le pays et de passer dans des climats plus doux dont elles savent le 
chemin, se retirent vers les fontaines, où elles maigrissent et deviennent 
étiques; il en périt même un grand nombre si ces secondes gelbes durent 
trop : d'oii l'on pourrait conclure que le froid n'est point la cause, du 
moins la seule cause déterminante de  leurs migrations, mais que leur route 
est tracée indépendamment des températures de l'atmosphère, et qu'elles 
ont c l q u e  année un certain cercle à parcourir dans un certain espace de  
temps. On dit que les pommes de  Grenade sont un poison pour elles. Dans 
le Bugey, on recherche les nids de ces grives, ou plutùt leurs petits, dont 
on fait de fort bons mets. 

Je  croirais que cette espèce n'était point connue des anciens, car Aris- 
tote n'en compte que trois toutes diff4renteç de celle-ci et dont il sera 
question dans les articles suivants : et  l'on ne  peut pas dire non plus, ce me 
senible, que Pline l'ait eue en vue eri parlant de l'espèce nouvelle qui parut 
en ILalie dans le temps de la guerre entre Othon et Vitellius; car cet oiseau 
était presque de la grosseur du pigeon b ,  et par conséquent quatre fois plus 
gros que la grive proprement dite, qui ne pèse que trois onces. 

J'ai observé dans une de ces grives, que j'ai eue quelque temps vivaiite, 
que, lorsqu'elle dtait cri colère, elle faisait craquer son hecet rriordait à vide. 
J'ai aussi remarqué que son hcc supérieur était mobile, quoique beaucoup 
nioins que l'iriftirieiir. Ajoiilez 1 cela (pie cette espéce a la queue un peu 
fourchue, ce que la figure n'indique pas assez clairement. 

V A R I C T ~ ~ S  D E  L A  G R I V E  P R O P R E M E N T  D I T E .  

Elle n'en diffère que par la blancheur de son plumage : on attribue 
conmunément cette blancheur à l'influence des climats du Nord, quoi- 
qu'ellc puisse Clrc produite par des causes particuliéres sous les cliniats les 
plus teriipérés, comme nous l'avons vu dans l'histoire du corheau. Au 
reste, cette couleur n'est ni pure, ni ii~iiverselle; elle est presque toujours 
semée, à l'endroit du cou et de la poitrine, de  ces mouchetures qui sont 
propres aux grives, mais qui son1 ici plus faibles et moins tranchées; 

a .  Ilistoria nii i i i ial . t i i i~,  lib. rs, cap. xx. 
b.  Pline, liS. r, cap. x m .  
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quelrpefois elle est obscurcie sur le dos par un mélange de  briin plus ou 
moins foncé, alt4rée sur la poitrine par une teinte de roux, comiiie dans 
celles que Frisch a représentées sans les décrire, pl. xxxrrr. Quelquefois il 
n'y a,  dans toute la partie supérieure, que le sommet de la t2.k qui soit 
blanc, comme dans l'individu que décril Aldrovandea : d'aulres fuis c'est 
la partie postérieure du cou. qui a une bande transversale hlanche en ma. 
nière de demi-collier ; et l'on ne doit pas clouter que cette couleur ne  se 
combine de beaucoup d'autres manières en difirents individus, avec Ics 
couleurs propres à l'espèce; mais on doit aussi se souvenir que ces diffë- 
rentes combinaisons, loin de  constituer des races diverses, ne constituent 
pas mmSme des variétés constantes. 

II. - La grive huppée, dont parle Schwenckfeldb, doit étre aussi regar- 
dée comme variété de cette espèce, nori-seulement parce qu'elle en a la 
grosseur et  le plumage, à l'exception de son aigrette blancliâtre, faite 
comme celle de l'alouette huppée, et de son collier blanc, mais encore parce 
qu'elle est très-rare : on peut m6me dire qu'elle est unique jusqu'ici, puis- 
que Schwerickfeld est le seul qui l'ait vue, et qu'il ne l 'a vue qu'une seule 
fois; elle avail été prise, en 1 5 9 9 ,  dans les forêts du duché de Lignilz. 
11 est bon de remarquer que les oiseaux acquièrent quelquefois, en se des- 
sécharit, une huppe par une certaine contraclion des muscles de la peau qui 
recouvrent la téte. 

O I S E A U X  É T R A N G E R S  

Q C I  O N T  R A P P O R T  A LA G R I V E  P I 1 O P R E à I E N T  DITE. 

La figure enluminée dit de ce petit oiseau à peu près tout ce que nous eii 
savoris : or1 voit qu'il a la queue plus longue et les ailes plus courtes a pro- 
poilion que la grive, mais ce sont presque les mêmes couleurs : seulement 
les iriouclietu~w sont rGpo~idues jusque sur les deriiibreç couvertures ii& 
rieures de la queue. 

Comme la grive proprerricril dite fréquente les pays du Kord, et quc 
d'ailleurs elle aime à changer de lieu, elle o pu trés-bien passer dans l'Am& 
i'ic~umc~)tentrionrile et de l i  se r2pandre dans les linrties d u  Midi, où elle 
diira éprouvé les altéralio~is que doit produire le changement de clinlat el 
[le nourriture. 

a. Ornithologia, t. II, p. C i I l .  
b.  A ~ i a ~ ' i u m  Silesire, p. 369. 

* Turdus guianensis (Gmel.). - (1 La grire d ÿ  la Guiane ( turdus guianensis) des planches 
u o i ~ u m i ~ i ~ e s  de Buffon es t  une femellc du tanagra dominica. n (Cuvier.) 
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I I .  - L A  G R I V E T T E  D ' A N E R I Q U E .  a* 

Celte grive se trouve non-seulerneiit au Canada, niais encore dans la 
Pensylvanie, la Caroline, et jusqu'à la Jamaïque, avec cette différence 
qu'elle ne passe que l'été seulement en Perisylvariie, eri Cariada et autres 
pays septentrionaux où les hivers sont trop rudes, au  lieu qu'ellc passe 
I'ann6e entière dans les contrées plus méridionales, comme la Jamaïqueb, 
et mén-ie la Carolirie~, et que dans cette dernière province elle choisit pour 
le lieu de sa retraite les bois les plus épais aux environs (les marécages, 
tandis qu'a 1:i Jamaïque, qui est un pays plus ctiaiitl, c'est lùujoiirs daris 
les bois qu'elle habite, mais dans les bois qui se trouvent sur les mon- 
tagnes. 

Les individus décrits ou représentés par les divers naturalistes diffhrenf 
entre eux par la couleur des plumes, du  bec et [les pieds, ce qui donne lieu 
de croire (si tous ces individus appartiennent à la même espèce), que le 
plumage des grives d'Am;rique n'est pas moins variable que celui de nos 
grives d'Europe, et qu'elles sortent toutes d'une souclie commune. Cettc 
conjecture es1 fortifiée par le grand nombre de rapports qu'a l'oiseau dont 
il s'agit ici avec nos grives et dans sa forme, et dans son port, et dans son 
habitude de  voyager, et dans celle de se nourrir de baies, et dans la cou- 
leur jaune de ses parties inlérieures, observée par JI. Sloane, et dans les 
mouchetures de la poitrine; mais il paraît avoir des rapports encore plus 
particuliers avec la grive proprement dite et le mauvis q u ' a ~ e c  les autres, 
et  ce n'est qu'en comparnrit les Ir;iits de coriformité que l'on peut déter- 
ininer à laquelle de ces deux espèces elle doit être spécialement rapportée. 

Cet oiseau est plus petit qu'aucune de nos grives, comme sont en g h é -  
ral tous les oiseaux dlAmErique relativement à ceux cle l'ancien continent; 
il ne chante point, non plus que le mauvis; il a moins dc mouchetures que 

' l e  mauvis, qui en a moins qu'aucune de  nos qiialre espèces; enfin sa chair 
est, comme celle du mauvis, un très-bon manger. ï'els sont les rapports de  
la grive de Canada avec notre mauvis; rriais elle cri a davantage, et, i mon 
avis, de beaucoup plus dkisifs, avec notre grive proprement dite, à laquelle 
elle ressemble par les barbes qu'elle a autour du bec, par une espèce dc 

a. C'est le mauvis de la Caroline de M. Brisson, t. II,  p. 212. La petite grive d'Eùwards, 
planche 996.  La petite grive de Catesliy, t .  1, p. 3 1 .  Le merula fusca de hl. Hüns Çloanc, 
Jamaica, t. II, p. 305. Je ne sais pourquoi plusieurs naturalistes ont confondu cette grive alsec 
le tamatia de RIaregrave, p. 208, lequel ayant le hec et la téte d'une grandeur disproportionnSe, 
et manquant absolument de queue, parait étrc u n  ciseau tout difilirent des grives. 

b. M. Sloanc, qui psrlc deçendroits où habite cette grive, ne dit point que ce soit un o i suu  
de pusage, d'ou l'on peut prksumer qu'il nc la  regardait poiut comme telle. 

c. Voyez Catesby, loco ci tato.  
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plaque jaunâtre qu'on lui voit sur la poilrine, par sa facilité à devenir 
sédentaire dans tout pays où elle trouve sa subsistance, par son cri assez 
semblable au cri d'hiver de la grive, et par conséquent fort peu agréable, 
comme sont ordinairement les cris de tous les oiseaux de ces contrées sali- 
vages habitées par des sauvages; et si l'on ajoute à tous ces rapports l'in- 
duction résultante de ce que la grive et non le inauvis se trouve en  Siiède ", 
d'oii elle aura pu facilement passer en Amérique, il semble qu'on sera en 
droit de conclure que la grive de  Canada doit btre rapportée à notre grive 
proprement dite. 

Cette grive, qui, comme je l'ai dit, est passagère dans le nord de l'Ami- 
rique, arriveen Pensylvanie au mois d'avril; elle y reste tout l'été, pendant 
lequel temps elle fait sa ponte et élève ses petits. Catesby nous apprend 
qu'on voit peu de ces grives à la Caroline, mit parce qu'il n'y en  reste 
qu'une partie de celles qui y arrivent, ou parce que, comme on l'a vu plus 
haut,  elles se  tiennent cachées dans les bois; elles se nourrissent de baies 
d e  houx, (l'aubdpine, etc. 

Les sujets décrits par 11. Sloane avaient les ouvertures des narines plus 
amples et les pieds plus longs que ceux tlkcrils par Calesby et M. Brisson; 
ils n'avaient pas non pliis le même plumage; et, si ces diff6rences étaient 
permanentes, on serai1 fondé à les regarder comme les caractères d'une 
aulre race, ou, si l'on veut, d'une variété conslante dans l'espèce dont il 
s'agit ici. 

LA ROUSSEROLLE.  * * 
On a donné à cet oiseau le nom de rossignol de rivière, parce que le mâle 

clinnle la nuit comme le jour, tandis que la femelle couve, et  parce qu'il se 
plait dans les endroits humides; mais il s'en faut bien que son chant soit 
aussi agréable que celui du rossigiiol, quoiqu'il ait plus il'htendue : il l'ac- 
compagne ordinairement d'une action très-vive et d'un trémoussement de 

a. M. Brisson prend p x n  le mauvis Ic turdus alis sulitus ferrugi~ieis, etc., no 189 dc' la 
Fauna Suecica; mais il parait que c'est une mb5pise, puisque hl. L i u n ~ u s  le donne pour un 
oiseau qui chante très-bien et pour le même que le furdus viscicorus nzinor, que le tu~:dus 
~Iinpliciler dictus de hI. Rng, et que le Lui-dus   nu sic us, lequel est  la quatrième grive du 
Syst.  nat., p. 1 6 9 ,  et certsinemer4 n ~ t r e  grive prolirement dite. 

O. C'est la sixième grive de BI. I3iissan, t. II, p .  219. Belon a cru nia1 h propos que c'itdit 
I'nicyon coca1 d'Aristote; car cet alcyon ri le dos bleu ; on lui a donne le nom de 1-ousserolle, 
Il cause de la conleur rousse de son plumage, d'autres celui de rourhcrolle, parce qu'eue se 
lient parmi les rouches, c'est-à-dire parmi les joncs; d'autres celui de tire-arrache, ?I cause de 
son cri  : selon Bclon elle prononce distinctement ces syllabes : toro, tret,  fiys, huy, t i ' e t .  

* Turdus arundinacbus (Linn.). - Sylvia turdoides, le rossignol de rivière, etc. - C'est 
une fauvelle. - Ordre et hmil le  id., genre Becs-fins (CUY.). 
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tout son corps;  il grimpe le long des roseaux et  des saules peu élevés, 
comme font les grimpereaux, e l  il vit des insectes qu'il y trouve. 

L'habitude qu'a la rousserolle de fréquenter les mardcages semble l'éloi- 
gner de  la classe des grives, mais elle s'en rapproche tellement par sa forme 
extérieure que RI. Klein, qui l'a vue presque vivante, puisqu'on en tua une 
en sa présence, doute qu'on puisse la rapporter à un autre genre. Il nous 
apprend que ces oiseaux se tiennent dans les iles de l'emboucliure de la 
Vistule, qu'ils font leur nid à terre sur  le penchant des petits terlaes eou- 
verts de mousse a. Enfin, il soupçorine qu'ils passent l'hiver dans les bois 
épais et  marécageux : il ajoute qu'ils ont toute la partie supérieure du 
corps d'un brun roux, la partie inférieure d'un blanc sale, avec quelques 
taches cendrées; le bec noir, le dedans de la bouche orangé comme les 
grives, et les pieds plombés 

Un habile observateur m'a assuré qu'il connaissait en Brie une petite 
rousserolle, nommee vulgairement effaruatle i, laquelle babille aussi conti- 
nuellement, et  se tient dans les roseaux comme la Bande.  Cela explique la 
contrariéte (les opinions sur la taille de  ln rousserolle que M. Klein a vue 
grosse comme une grive, et RI. Brisson seulement comme une alouette. C'est 
un oiseau qui vole pesamment et en battant des ailes : les plumes qu'il a 
sur  la tete sont plus longues que les autres, et lui font une espèce.de huppe 
assez peu marquée. 

RI. Sonnerai. a rapporté des Philippines une véritable rousserolle, parfai- 
tement semblable à celle du no 51 3 .  

LA D R A I N E .  d '  

Celte grive se  distingue de toutes les autres par sa grandeur, et  cepen- 
dant il s'en faut bien qu'elle soit aussi grosse que la pie, comme on le fait 

a .  Ils le font entre les cannes et rouches, avec de petites pailles de rouseaux, suivant Belon, 
e t  ils pondent cinq a six œufs, p. 226. 

b .  Belon, qui avait d'abord regardé l a  rousserolle comme oiseau de passage, assure q u e  
depuis il avait connu le contraire.- 

c. Voyez Ordo Avium, p. 179. 
d. On l'appelle, en differentes provinces de France, ciserre, jocasse ou jacode, grivede brou, 

grive pruceizçale, g~lloniere ( d u  mot gillon, qui signifie gui  en savoyard), trie, trage, truie, 
treiche, Ireine, tric-trac, etc. : le tout, selon RI. Salerne, qui applique mal a propos à la draine 
(page 168)  les noms de chu-chu, chia-chia, gia-gia, lesquels expriment évidemment le cri de 
la iitorne. Belon prétend que c'est par erreur qu'on l'appelle à P u i s  une calandre ( Nulure des 
oiseaux, p. 3 2 4 ) ;  nous avons v u  en effet que c'était le nom de la grosse alouette, et il ne  faut 
pas ùoriuer le niéme noni des espkces diffërerites. La draine s'appelle aussi hnute grive en 
Lorrairie, et veryuete en Bugey où l e  gui se nomme verquet. 

1. Encore une fauvette (mo!acilla aruiidinacea Gmcl.). 
Turdus viscivorus (Linn. ) 
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dire à hristntc a ,  peut-Ctre par une erreur de copiste, car la pie a presque 
le double dc masse, à moins que les grikes ne soicnt plus grosses en Grèce 
qu'ici, où la draine, qui est certainement la plus grosse de toutes, ne pèse 
guère que cinq onces. 

Les Grecs et les Romains regardaient les grives comme oiseaux de pas- 
sage b ,  et ils n'avaient point excepté la draine, qu'ils connaissaient parfai- 
tement sous le nom de grive ~~~~~~~~~e, ou n m g e u s e  de g u i .  

E n  Bourgogne, les draines arrivent en troupes au  mois d'octobre et de 
novembre, venant, selon toute apparence, des montagnes de Lorraine ; 
une partie continue sa route et s'en va, toujours par bandes, dès le com- 
mcncenierit de l'hiver, tandis qu'une autre partie demeure jusqii'au mois 
de mars et rnéme plils longtemps; car il en reste toujours beaucoup pen- 
dan1 l'éth, tnnl en Roiirgogne qu'cri plusieurs autres provinces de France 
et d'Allemagne, de Pologne, etc. 11 en reste même une si grande quantité 
en  Italie ct cri Angleterre, qii'hldrovaride ü vu  les jcuncs de l ' a n n k  se 
~ e n d r e  dans les marchés O, et  qu'Albin ne regarde point du tout les draines 
comme oiscaiix de riûssagef. Celles qui restent pondent, comme or1 voit, 
et  couvent avec succès : ellcs établissent leur nid tantût sur dcs arbres de 
Iiauleur niédiocre, tarit6t sur la cime des plus grands arbres, préfCrant ceux 
qui sont les plus garnis de mousse; elles le construisent tant en dehors 
qu'en dedans avec des Iierbes, des feuillcs et de la mousse, mais surtout de 
la mousse blanche, et ce nid ressemble moins à ceux des autres grives qu'à 
celui du merle, ne fùt-ce qu'en ce qu'il est matelassé en dedans. Elles pro- 
duisent à chaque ponte quatre ou cinq a u f s  gris tachetkg, et nourrissent 

a .  Historia animalium, lib. ix, cap. xx. 
b .  Voyez Aristt~t., Historia animalium, lib. vrrr, cap.xvr. -Pline, Lib. x, cap. xxrv. - Varro, 

de Re Rusticd, lih. III, cap. Y. 

c. RI. le docteur Lottinger, de Sarbourg, m'assure que celles de ces grives qui s'éloignent 
des niontagnes de Lorraine aux approches de l'hiver partent en septembre et en octobie , 
qu'elles revienneut aux mois de mars et d'avril, qu'elles nichent dans les foièts dont ces mon- 
tagnes sont couvertes, etc. Tout cela s'accorde fort biiin avec ce que nous avons dit d'après nos 
connaisçanccs particuliércs; m'ais je ne dois pas dissimuler la  contrari0t4 qui se  trouve entre 
une autre observation quele  mème M. Lottinger m'a communiqiiée et celle d'un ornithologiste 
très-habile : celui-ci ( h l .  IlSbert) prétend qu'en Urie les grives ne se réunisseut dans aucun 
temps de l'année, et JI. Lnltinger assure qu'en Lorraine elles volent toujours par troupes, soit 
a u  printemps, soit en dutornne, et en effet nous les v s y ~ u s  arriver par bdudes aux environs de 
Montbard, con~me je  l'ai remarqué; leurs allures seraient-elles difirentes en des pays ou en 
des temps différents ? Ccla n'est pas sans exemple; et je crois devoir ajouter ici, d'aprks une 
observation plus détaillée, que le passage du mois de novembre étant fini, celles qui restent 
f i ive r  dans nos caulons vivent séparément et continuent de vivre ainsi jusqu'aprts la  couv8e ; 
en sorte que les assertions des deux observateurs se trouvent vraies, poiirvu qu'on leur bte leur 
trop grande géniralité et qu'on les restreigne 3. un certain temps et i d e  certains lieux. 

d .  Rzncyznski, Aucluarium, p. 423. 
e. Oïnithologia, t. II, p. 5. 
f. Albin, t. 1, p. 28. Les auteurs de la  Zoologie Britannique ne disent point non plus que ce 

soit un oiseau de passage. 
g. « Ces oiscaur, dit Albin, ne pondcnt guére plus de quatre ou cinq œufs; ils en C O U Y C I ~ ~  
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leurs petits avec des clienilles, des vermisseaux, des limaces, et même des 
lirnaqoiis, dont elles casse111 la coqiiillc. Pour elles, elles rnarigerit toutes 
sortes de  baies pendant la bonne saison, des cerises, des cornouilles, des 
raisins, des alizeç, des olives, etc.; pcridarit l'hiver, des grairics dc gcnièvrc, 
de  houx, de lierre et de nerprun, des prunelles, des senelles, de la faîne et 
surtout du gui a. Leur cri d'inquitltude est tré, t r é ,  t d ,  tré, d'où parait 
formé leur noni bourguignon draine, et meme quelques-uns de leurs noms 
anglais; au pririkmps les fernelles n'ont pas un cri difïdrent, mais Ics riiâlcs 
chantent alors fort agrthblemerit, se placant à la cime des arbres, et leur 
rarririgc est coiipé par pliniises tliffireiites qui ne se succèdent jamais deux 
fois dans le mcrne ordre : l'hiver on ne les entend plus. Le mAle ne diffcre 
extérieurement de la femelle que parce qu'il a plus de noir dans son plu- 
mage. 

Ces oiseaux sont tûut à fait pacifiques : on ne les voit jamais se batlre 
eiitrc eux, et ovcc cclte douceur de mccurs ils n'en sont lias nioiris attentirs 
j leur conservation; ils sont même plus mdfiants que les merles, qui passent 
pour l'étre beniicoiip, car on prt:~id riorrilire de ceux-ci h 1ii piprk, el l'on 
n'y prend jamais de draines : mais comme il est diîficile d'éviter tous les 
piéges, cllc sc prend quelquefois a u  lacet, moins cependarit que la grive 
proprement ditc et le nianvis. 

Delon assure que la chair de la draine, qu'il appelle grande grive, est de 
meilleiir goût qiie celle tles trois aiitres espécesb; mais celn est coiitreilit 
par tous les autres naturalistes et par nolre propre expérience. II est vrai 
que nos draines ne  vivent 1x1s d'olives, ni rios petites grives de gui, comine 
celles dont il parle, et l'on sait jusqu'à quel point la dilïérencc de nourriture 
peut influer sur la qualité et le fuiiiet du gibier. 

V A R I ~ ~ T ~  DE L A  DRAIKE.  

La seule varibtè que je trouve dans cette espèce, c'est la draine b lm-  
chiître observée par Aldrovaritlcc: cllc avait Ics pcrines de 1ii queue et des 
ailes d'une couleur faible et  presque blanchâtre, et la tête cendrée, ainsi 
que  tout le dessus du corps. 

Il faut reniarquer dans cette variété l'altération de  la couleur des pennes 

trois, et n'ont jamais plus de quatre petits. » Je ne rapporte ce passnge que pour faire voir avec 
qiielle négligeuce cet ouvraze a été traduit, et cornhien on doit ètre en garde contre les fautes 
que cette tradüction a &joutees à celles de l'original. 

a. Suivant Belon, elles mangent l'été l e  gui des sapins, et l'hiver celui des xrbres fruitiers. 
A'atul-e des Oiseaux ,  p. 326. 

b. Belon, hTalui-e des Oiseaux, p. 326. 
c. Tome 11, p. 595. 
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1 4  V A R I E T É  DE L A  DRAINE. 

cres ailes et de la queue, lesquelles on  regard^ ordinairement comme moins 
sujettes au  changement et comme étant, pour ainsi dire, de meilleur teint 
que toutes les autres plumes. 

Je dois ajouter ici qu'il y a toujours des draines qui nichent au  Jardin 
du Roi sur les arbres effeuillés : elles paraissent très-friandes de la graine 
de l'if et  en mangent tant que leur fienle en est rouge; elles sont aussi fort 
avides de ln graine de micocoiilicr. 

E n  Provence, on a une sorte d'appeau avec lequel on imite en automne le 
chant que les draines et les grives font entendre au  printemps; on se cache 
dans une loge de verdure, d'où l'on peut découvrir par une petite fenêtre 
une perche que l'on a attachée sur un arbre à portée ; l'appeau attire les 
grives sur cette perche, où elles accourent croyant trouver leurs semblables: 
elles n'y trouvent que les embûches de l'homme et la mort; on les tue de la 
loge à coups de fusil. 

Cette grive est la plus grosse après la draine,  et  n e  se prend guére plus 
qu'elle à la pipée, mais elle se prend comme elle au lacct : elle diffère des 
autres grives par son bec jaunâtre, par ses pieds d'un brun plus foncé, et 
par la couleur cendrée, quelquefois varidc dc noir, qui règne sur  sa tête, 
derrière son cou et  sur son croupic n. 

Le mâle et  la femelle ont le mênie cri, et  peuvent également servir pour 
attirer les litornes sauvages dans le$emps du passage a ; mais la femelle se 
distingue du mâle par la couleur de son bec, laquelle est beaucoup plus 
obscure. Ces oiseriux, qui nichent en Pologne et  dans la Basse-Autriche b, 

ne nichent point dans notre pays : ils y arrivent en troupes, a p r h  les 
niaulis, vers le commencement dc décernhre, et crient Lieaucoup en volant c ;  

ils se tiennent alors dans les friches où croît le geniévre, et lorsqu'ils repa- 
raissent au printempsd, ils prkfbrent le séjour des prairies liumidcs, et cil 
général ils fréquentent beaucoup moins les bois que les deux espèces pré- 
cédentes. Quelquelois ils font,  dès le conlmencement de  l'automne, une 
première et courte apparition dans le moment de  la maturité des alizes. 
dont ils sont. très-avides, et ils n'en reviennent pas moins au temps accoii- 
tumé. Il n'est pas rare de voir les litorries se rassembler au  nombre d c  

a. Voyez Frisch, planche 56. 
h .  Klt'in, de Aû.ib?is, p. 476. - Krnmm, Elcnclius: p. 361. 
c .  Viiyez Rzaczynski, Auctriarium, etc. p. 424. 
d. Elles arrivent en Angleterre vers le commencement d'octobre et e l la  s'en vont au mois 

de mars. Voyez la  Zoologie Britannique, p. 00. 

Turdus pilaris ( 1.inn.). 
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deux ou trois mille dans un endroit où il y a des alizcs mores, et elles les 
mangent si avidement qu'elles en jettent la moitié par terre. On les voit 
aussi furt souvent, après les pluies, courir dans les sillons pour attraper lcs 
vers et  les limaces. Dans les fortes gelées, elles vivent de gui, du fruit de 
l'épine blanche et  d'autres baiesa. 

On peut conclure, de  ce qui vient d'être dit, que les litornes ont les 
mœurs diffërenles de celles de la grive ou de la draine, et beaucoup p:us 
sociales. Elles vont quelquefois seules, mais le pliis souvent elles forment, 
corrime jc l'ai rernarqut5, des baridcs trks-riomlir-eiises, et, lorsqii'clles se sont 
ainsi réunies, elles voyagent el se répandent dans les prairies sans se sdpa- 
rer;  elles se jeltent aussi toutes ensemble sur  un même arbre à certaiiies 
heures du jour, ou 101-qu'on les üpproclie de trop près. 

M. Linnæus parle d'une litorne qui, ayant été élevée chez un marchand 
de vin, se rendit si farrii1iL:re qu'elle courait sur la table ct allait boire du 
vin dans les verres; elle en but tant qu'elle devint chauve ; mais a jant  
éti: renfcrrnée pendant un an  dans une cage, sans boire de  vin, elle reprit 
ses plumes b. Cette petite anecdole nous ofïre deux clioses à remarquer : 
l '&kt du vin sur  les plumes des oiseaux, et l'exemple d'urie lilorrie appri- 
voisée, ce qui est assez rare, les grives, comme je l'ai dit plus liaul, ne se 
privant pas aisément. 

Plus le temps est froid, plus les litornes abondent : il semble même qu'elles 
en pressenlent la cessation, car les chasseurs et les habilanls dc la cam- 
pagne sont clans l'opinion que, tant qu'elles se font entendre, l'hiver n'est pas 
encore passé. Elles se retirent l'été dans les pays du Xord, où elles font leur 
ponte, et où elles trouvent du gcriihvre en abondance; Frisch attribue à 
cette nourriture le bon goîit qu'il reconnaît dans leur chair % J'avoue qu'il 
ne faul point disputer des goûts, inais au moins puis-je dire qu'en Coiir- 
gagne cetle grive passe pour un manger assez médiocre, et qu'en général 
le fumet que communique le genièvre est mêlé de quelque amertume. 
D'autres prétendent que la chair de la litorne n'est jamais meilleure ni plus 
succulente que dans le teriips où elle se nourrit de vers et tl'irisectcs. 

La litorne a été connue des anciens sous le nom de turdus pilaris, non 
point parce que de tout temps elle s'est prise au lacet ,  comme le dit 
M. Salerne d ,  car celte propridté ne  l'aurait point dislinguee des autres 
espèces, qui toutes se prennent de même, mais parce qu'elle a autour du 
bec des espéces de poils ou dc barbes ~ioi rcs  qui reviennent en avant, et 
qui sont plus longues que dans la grive et la draine. Il fdut ajouter qu'elle 
a la serre 1ri.s-forte, cornriie l'ont reriiürqiié les auteurs de  la Zoologie 

n.  BI. le docteur Lottinger. 
b. Zpauna Fuecicu, p. 71. 
c. Frisch, article relatif 2 la planche 26. 
d .  Hiutuire nati irelle des Oiseaux, p. 171. 
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britannique. Frisch rapporte que, lossqii'on met les petits de la draine dans 
le lit de la lilorrie, celle-ci les ailople, ltls nourrit et  les dlève corrirnc siens; 
mais je ne conclurais point de cela seul, comme fait RI. Frisch, qu'on peut 
espirer de lirer des mulets du mdlangc de ces deux espèces; car on ne 
s'attend pas, sans doute, à voir éclore une race nouvelle du mélange de  la 
poule et du canard, quoiqu'ori ait vu souvent des çouv6es entières de 
canetons menées et élevées par une poiile. 

LA LITORTI'E PIE OU TACIIETEE ." 

Elle est en effet varick de blanc, de  noir et de pliisieiirs aiilres couleurs 
distribuées de manière qu'excepté la thte et le cou, qui sont 1)laric tacheté 
de noir, el la queue, qui est toute noirc , les couleurs somlms  rkgrient sur 
la partie superieure du corps avec (les taches blanches, et au contraire les 
conleurs cloiiw, et siirtout le 1)l;iric sur I n  partie iiiGrieure avec des mou- 
chetures noires, dont la plupart ont la forme de pelits croissants. Cette 
lilorne est de la  grosseur de I'espt.ce ordinaire. 

On doit rapporter à cette variété la litorne h tdte blanclie de 11. Brissonb: 
elle a ,  comme elle, la téte blanche, ainsi qu'une partie du cou,  mois sans 
rnoiichctiires noires, et elle ne diflere de la litorne commune que par cette 
tète blanche, en sorle qu'on peut la regarder comme la nuance entre la 
lilorrie cornrnune et la litornc pie. Il est rriêriie assez naturel de croire que 
la variation du plumage commence par la tete, le pliimage de celle partie 
étant en effet snjet à varier dans celte espèce d'un individu à l 'autre, conme  
je l'ai indiqué dans l'article prc:,cédent. 

O I S E A U X  ~ T R A K G E R S  

Q U I  O N T  R A P P O R T  h LA L I T O R N E .  

1. -LA LITORNE DE CBYEYYE. * 

Je rapporte cette grive à la litorne, parce qu'elle me parait avoir plus de 
rapport à celte espèce qu'à toute autre par la couleur du dessus du corps et 

a. Voyez Alhin, t. II, p. 24. - Klein, Ordo driurn, p. 67, no x. - Brisson, Ornithologie, 
L. II, p. 218. 

b. Tome II, page 217. 

T u ~ d u s  cayennensis (Linu. j .  - (( La litorne ou grive de Cayenne ( turri~ls cayennensis) des 
a planrhes enluniindes de Buf f~n  est une femelle de catinga. )) (Cuvier.) 
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par celle des pieds : a u  reste, elle diffbre de toutes ces grives, en ce qu'ellc 
n'a pas, à beaucoup prés, les grivelures de la poitrine et du dessous du 
corps aussi marquées, en ce que son plumage est vari6 plus universelle- 
nîent, qiioiqiie d'une autre maniére, presque toutes les plumes du dessus 
e t  du dessous du corps ajarit uri bord de coulciir plus claire, qui dessine 
netternerit leur contour; en ce que In gorge est de couleur cendrée, sans 
niouclietiires; enfiri cri ce qu'elle a les bords 1111 bec infh-ieiir Prliancrés 
vers le bout, ce qui m'autorise à en faire une espèce diffërente, jusqu'à ce 
que l'on connaisse mieux sa naliire, ses rnceurs et ses habitudes. 

II. - L A  L I T O R N E  D E  C A N A D A . a *  

C'est a imi  que C i i t ~ ~ b y  apprlle la grive qu'il a décrite et fait rcpréseriter 
dans son IIistoire de In Caroline 'I, et j'adopte cette dénomination d'autant 
plus voloutiers que Ici litorrie se trouvant en Suèdc, du  moins une partic 
de l'année, elle a hien pu passer de notre conlinent dans l 'autre et  y pro- 
duire des races nouwlles. 

Lû litorne de Canada a le tour de l 'ai l  blanc, une marque de cette méme 
cuii1t:iir enlre l 'c~il et le bcc, 1c rlcssiis d u  corps rerribriirii, le dessous orangé 
dans sa partie antérieure, et varié daris sa partie postérieure de blanc sale 
et d'un brun roux, voilé d'une teirite verdâtre; elle a aussi quelques mou- 
clietures sous la gorge dont le fond est blanc. Pendant l'hiver elle passe 
par troupes noni1)reuses du nord de l'Amérique à la Virginie et à la Caro- 
line, et s'en retourne au  printempc comme fait notre litorne; mais elle 
cliante mieux 11. Catesby dit qu'elle a la voix perçante comme la grive ilt: 
Guy, qui est notre draine. Ce rnême.aiiteur nous apprend qu'une de ces 
litornes de Canada, ayant fait la dkour-erle du premier illaterrie qui eîit kt6 
planté dans la Virginie, prit tant de goût à son fruit qu'elle resta tout l'été 
pour en müriger. On a assuré à Ciitesby que ces oiseaux nichaient dans le 
Maryland et y demeuraient toute l'année. 

a. C'est la neu-iième grive de M. Brisson, et qu'il nomme g i i ~ e  de Canada, t. II, p. ZE5. 
1.e nom k: f i e l d f ~ r e ,  que lui donne I I .  C z t ~ s h y ,  est celui qui en anglais désigne particulière-. 
nient la litorne. Voyez Willughby, p. 138; et B ~ i t i s h  Zoology, p. 90. 

b .  T o m  1, page 29. 
.,. fitut tuujuurs se rappeler qu'on ne  sait point comment chante un oiseau quand on 1.8 

ï a  pas entendu chanter au temps de l'amour, e t  q w  tri litorne ne niche point dans nus ç o n t r k .  

* Turdus n ~ i g i x t u r i u s  (Liiin. ). 
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LE MAUVIS. a * 

11 ne faut pas confondre le mauvis avec les mauviettes qu'on sert sur  les 
tables à Paris pendant l'hiver, et qui ne sont autre chose que des aloueltes 
ou d'autres petits oiseaux tout difilrents du nlauvis. Celle petite grive est la 
plus intéressante de toutes, parce qu'elle est la n~eilleure à manger, du 
moins dans notre Bourgogne, el  que sa chair est d'un goût très-fin b .  D'ail- 
leurs, elle se prend plus fréquemment au lacet qu'aucune autrc : ainsi c'est 
une espèce précieuse et par la qualité et par la quantitk. Elle parait ordi- 
nairement la seconde, c'est-à-dire après la grive et avant la litorne; elle 
arrive en  grandes bandes au mois de novembre et  repart avant Noël ; elle 
fait sa ponte dans les bois qiii sont aux environs de  Dantzickd; elle ne niche 
presque jamais dans nos cantons, non plus qu'en Lorraine, où elle arrive 
e n  avril et qu'elle abandonne sur  la !in de ce mème mois pour ne reparaître 
qu'en automne, quoiqu'elle pût trouver dans les vastes forkts de  cetle pro- 
vince une nourriture abondante et  convenable; mais du moins elle y 
séjourne quelque temps, a u  !ieu qu'elle ne fait que passer en certains 
endroits de l'Allemagne, selon M. Frisch. Sa nourriture ordinaire, ce sont 
les baies et les vermisseaux, qu'elle sait fort bien trouver en grattant la 
terre. On la reconnaît à ce qu'elle a les plumes plus lustrées, plus polies 
que les autres grives, et à ce qu'elle a le bec et les yeux plus noirs que la 
grive proprement dite, dont elle approche pour la grosseur, et qu'elle a 
moins de mouchetures s u r  la poitrine : elle se distingue cncorc par la cou- 
leur orangie du  dessous de l'aile, raison pourquoi on la nomme en plu- 
sieurs langues grive à ailes rougrs. 

Son cri  ordinaire est tan, fan, kan, k m ,  et  lorsqu'elle a aperçu un renard, 
son ennemi naturel, elle le conduit fort loin, comme font aussi les merles, 
en répitant toujours le mème cri. La plupart des naturalistes remarqiicnt 
qu'elle ne chante point : cela me semble trop absolu; il faut dire qu'on ne 
l'entend guère chanter dans les pays où elle ne  se trouve pas dans la saison 
de l'amour, comme en France, en Angleterre, etc. Celte restriction est 
d'autant plus nécessaire qu'un très-bon observateur (RI. Hébert) m'a assuré 

a. Les paysans de Rrie lui donnent Le nom de can ou quan, qiii paralt Bvidemment forme 
de son cri. Nos paysans des environs de Xo~itbard lui donnent celui de boute-qitelon et celY 
de colandrote, qui, dans nos planches enluminkes, a 12th donne mal à propos à lalitorne, no 490. 

b. M. Linnzus dit le contraire, Sys:. nut., p. 169. Cette diffirence d'un pays i l'autre dhpeiid 
apparemment de cd l r  de 1ü nourriture ou peut-et~e de ceiie des goiits. 

c. M. Frisch et les oiseleurs assurent qu'ci!e ne se prend pas aisement aux lacets, quand il; 
sont faits de crin blanc ou de crin noir; et il est vrai qu'en Bourgogne l'usage est de I?s faire 
de crins noirs et  de crins blancs tortillés ensemble. Voyez Frisch, article de la planche 28. 

d.  K h i ,  Ordu Aviunl, p. 175. 

Turdus iliacus (Linn. ). 
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en avoir entendu chanter dans la Brie au printemps; elles étaient a u  nombre 
de douze ou quinze s u r  u n  arbr,., et gazouillaient à peu prks comme des 
linottes. Un autre observnteur, Iiahitaiil la Provence rnéridionnle, n~'ossure 
que le mauvis ne fait que siffler, et  qu'il siffle toujours; d'où l'on peut 
conclure qu'il ne niche pas daris ce pays. 

Aristote en a parlé sous le nom de tirrclus Iliacus, comme de Ia plus 
pelile grive et  la rrioins tachethe a. Ce nom de €urdus Ilimus senil)le indi- 
quer qu'elle passait en Grhce des cites d ' h i e  où se trouve la ville d'dlizinz. 

L'analogie que j'ai titaltlio rxilre r:r:lle espèce et la litorne, se fonde sur  ce 
qu'elles sont l'une et l'autre étrangères à notre climat, où ori ne  les voit que 
deux fois l'année *, su r  ce qu'elles se  rhunisseiit en troupes nomlxeuses à 
certaines heures, pour gazouiller toutes ensemble, et encore su r  une  cer- 
tainc conformité dans la grivelure de la poitrine; imais cette analogie n'est 
point exclusive, et on doit avouer que le mauvis a aussi quelque chose de 
commun avec la grive proprement dite; sa chair n'est pas moins délicate; 
il a le dessous de l'aile .jaune, mais à la vérité d'une tei~ite orangée et  beau- 
coup plus vive; on le trouve quelquefois ç e i i l  dans les bois, ct il se jette aux 
vignes comme la gr iw,  avec laquelle M .  Lotlinger a observé qu'il voyage 
souvenl de cornprtgriic, surlout au prjritcnips. Il résulte de tout cela que 
cette espèce a les moyens de subsister des deux aulrcs, et qu'à bien des 
égards on peut la regarder comme faisant la nuance entre la grive et  la 
litorne. 

OISEAUX QTRANGERS 

Q U 1  ONT R A P P O R T  A U X  G R I V E S  E T  A U X  h f E R L E S .  

1. - L A  G R I V E  B A S S E T T E  DE B A R B A R I E .  * 

J'appelk ainsi cet oiseau i cause de ses pieds courts : il ressemble aux 
grives par sa forme totale, par son bec, par les mouchetures de la poitrine, 
semées régulièrement su r  ilri fond blanc, en un mot, par tous les caractéres 
extérieurs, excepté les pieds et  le plumage; ses pieds sont non-seulenient 
plus courts, mais plus forts, en quoi il est dirwtement opposd à l ' l~oamy, et 
semble se rapprocher un peu de la draille, qui a les pieds plus courts à 

a. Aristot., His t .  animalium, lib. rx, cap. sx .  
b. En histoire naturelle, comme en hien d'autres matiéres, il ne faut rien prendre trop abso- 

lument. Quoiqu'il soit très-vrai en gSneral que le mauvis ne passe point i'hiv-er dans notre 
pays, cependant M. Hbbert m'assure qu'il en a lui? Urie a n d e ,  par 1111 froid rigoureux, plu- 
sieurs donzüiries sur une aubépine qui était encore chargde de ses fruits rouges. 

c. Thomas Shaw lui donne le nom de green thrush. 

* Turdits  tiarhat.irus (Gmel . ) .  - EspPce douteuse. Le loriot Jeniclle, selon RI .  Vieillot. 
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proportion que nos trois autres grives. A l'égard du plumage, il est d'une 
grande beauté: la couleur dominailte du dessus du corps, compris la tete et 
le cou, est un  vert clair et brillant, le croupion est teint d'un beau jaune, 
ainsi que l'extrémité des couvertures de  la qiieuc et  des ailes, dont les 
pennes sont d'une couleur moins vive; mais il s'en faut hien que cette énu- 
mération de couleurs, fût-elle plus détaillée, pût donner une idie juste de 
l'effet qu'elles produisent dans l'oiseau m i h e  : pour rendre ces sorles 
d'effets il faut un  pinceau et non pas des paroles. BI. Sliaw, qui a obseni? 
cetle grive dans son pays natal, en compare le plumage à celui des plus 
beaux oiseaux d'Amériquea; il ajoute qu'elle n'est pas fort commune, et 
qu'elle ne  parait qu'en été au temps de la maturité des figues, ce qui sup- 
pose que ces fruits ont quelque influence sur l'ordre de sa marche; et dans 
ce seul fait j'aperçois deux nouvelles analogies entre cet oiseau et les grives, 
qui sont pareillement dés oiseaux de passage, et qui aiment beaucoup les 
figues b.  

II. -LE TILLY O U  L A  G R I V E  C E N D ~ ~ E  D ' A ~ I ~ R I Q U E .  ' *  

Tout le dessus du corps, de  la téte et du cou est d'un cendré foricé dans 
l'oiseau dont il s'agit ici : cette couleur s'étend sur les petites cou~ertures, 
des ailes, et, passant sous le corps, remonte d'une part jusqii'à la gorge 
exclusivement, et descend d'autre part, mais en se dSgradant, jusqu'au bas- 
ventre, qui est de couleur blanche, ainsi que les couverlurcs du dessous de 
la queue : la gorge est blanche aussi, niais grivelée de noir; les pennes et 
les grandes couverlures des ailes sont noiralres el bordées extérieurement 
(le cendré ; les douze pennes dc la queue sont étagées et noiràlres comme 
celles de l'aile, mais les trois latérales de  chaque côté sont terminées par 
une marque blanclie d'autant plus grande dans chaque penne que cetle 
penne est plus extérieure. L'iris, le tour des yeux, le bec et les pieds sont 
rouges; l'espace entre l ' a i l  et le bec est noir, et le palais est teint d'un 
orangé fort vif. 

La longueur totale du  tilly est d'environ dix pouces, son vol de près de 
quatorze, sa queue de quatre; son pied de dix-huit lignes, son bec de  douze, 
et sùn poids de deux onces et deniie; enfin ses ailes, dans leur repos, ne 
vont pas jusqu'à la moiLi6 de la queue. 

a.  Thonlus Shaw's Travels, p. 253. 
b. Nous avons vu plus liaut que c'&tait l a  nourriture que les anciens recommandaient de 

donner aux grives qu'ou voulait engraisser pour la tahle; et nous verrous  lus bas qu'elle rend 
13 chair des merles plus délicate. 

c. C'est le red  lep'd trush ou 13 grive a u x  piids rouges de Catesby ( t .  1, p. 30) et le tiwtlris 
ciscicorus plumbeus dc Klein, Ordo A c i u m ,  gen. v, sp. xxir, enfin la quarantième griuc de 
E l .  Brisson, t. II, p. 268. 

Titrdus ylunib?us (Linu.). 
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Cette espèce est siijette à des variétés, car l'individu observé par Catrsby 
avait le bec et la gorge noirs; cetle diffërence dc couleurs ne tiendrait-elle 
pas à celle du sexe? Catesby se conterite de  dire que la femelle est d'un 
tiers plus petite que le mâle; il ajoute que ces oiseaux mangent les baies de 
l'arbre qui donne la gomme élemi. 

Ils se trouvent à la Caroline, et  sont très-communs dans les iles d'dntlroo 
et  dïlatliera, suivant hi. Brisson. 

111. - L A  PETITE GRIVE DES P H l L I P P l N E S .  

On peut rapporter au genre des grives cette nouvelle espèce, dont nous 
sonmes redevables à 31. Sonnerat : elle a le devant d u  cou et  la gorge gri- 
velés dc bhric sur un fond roux ; le reste du  dessous du corps d'un blanc 
sale tirant a u  jaune, et  le dessus du corps d'un brun fondu avec une teinte 
oliviître. 

La grosseur de cette grive thangère  est au-dessous de celle du mauvis : 
on ne  peut rieri ;ire de l'étendue de son vol, parce que le noinlxe dcs 
pennes des ailes n'était pdint complet dans le sujet qui a été observé. 

IV. -- L ' H O A M Y  DE L A  CIIINE.  ** 

M. Brisson est le premier qui ait dCcrit cet oiseau, ou plutht la femelle 
de cet oiseau a .  Cette feiriclle est un peu moins grosse que le niauvis; elle 
lui resseinble, ainsi qu'a la grive proprement dite, et  bien plus encore à la 
grivette de Canada, en ce qu'elle a les pieds plus longs proportionnellemerit 
que les autres grives; ils sont jouriitreç de rnême que le bec; Ic dessus du 
corps est d'un brun tirant sur le roux, le dessous d'un roux clair, uniforme; 
la tCte el le cou sont rayés Iongitudinaleinent de brun; la queue l 'ml iiussi 
de la même couleur, mais transwrsaleriient. 

Voilà à peu prés ce qu'on dit de l'extérieur de cet oiseau titrangcr; mais 
on ne nous apprend rien de ses mœurs et  de ses habitudes. Si c'est en effet 
une grive, comme on le dit, il faut avouer cependant qu'elle n'a point de 
grivelures sur  la poilrine, non plus que la rousserolle. 

Cette grive est voisine pour la petitesse de la grivette d'Amtiriqiie, et elle 
est ericorc plus petite; elle a la lete ornée d'une espèce de couioiiiie ou Oe 
calotte d'un orangé vif et presque rouge. 
a. V o p  son Ornithologie, t. II, p. 9'21. 

* l u r d u s  philippetisis ( Linn. ). 
'* Turdus s i n ~ r ~ s f s  (Lliin.). 

** Turdus aurocupillus (Lalh.). a (Mutacilla aui.ocapi!ln Linn.).  a - a C'cst lin vra i  nec-fin 
CI à placer avec les fuuvetles. )) (Cuvier.] 

t1. 6 
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L'iridividu qu'a dessiné M. Edwards (pl. cc~r i )  difîère du nôtre, en ce 
qu'il n'est point du tout grivelé sous le ventre : il avait été pris a u  mois 
de novembre 1751, sur  n e r ,  à huit ou dix lieues de l'île de Saint-Domingue, 
ce qui donna l'idée à M. Edvards que c'était un  de ces oiseaux de  passage 
qui quittent chaque année le continent de l'Amérique septentrionale aux 
approches de l'hiver, et  parlent du cap de  la Floride pour aller passer cette 
saison dans des climats plus doux. Cette conjecture a été justifiée par I'oh- 
servation ; car M. Bartram a mandé ensuite à M. Edwards que ces oiseaux 
arrivaient en  Pensylvanie a u  mois d'avril, et  qu'ils y demeuraient tout l'été; 
il ajoute que la femelle bâtit son nid à terre, ou plutôt dans des tas de 
feuilles sbches, où  elle fait une espèce d'excavation en  maniére de four; 
qu'elle le matelasse avec de  l'herbe, qu'elle l'établi1 toujours sur le pen- 
chant d'une montagne, à l'exposition du midi, et qu'elle y pond cinq œufs 
blancs mouchetés de  hrun. Cette diKisence dans la coiileur des œufs, dans 
celle du plumage, dans la manière de nicher, à terre et  non sur  les arbres, 
quoique les arbres ne  manquent point, semble indiquer une nature fort 
différente de celle de nos grives d'Europe. 

VI. - L E  P E T I T  M E R L E  H U P P É  D E  L A  C B I K E . *  

Je  place encore cet oiseau entre les grives et  les merles parce qu'il a le 
port e t  le fond des couleurs des grives sans en  avoir les grivelores, que l'on 
regarde généralement comme le caractère distinctiî de ce genre. Les plumes 
du sommet de  la tête sont plus longues que  les autres, et l'oiseau peut, en 
les relevant, s'en former une huppe. Il a une  marque couleur de  rose der- 
rière l'œil; il en a une plus considérable d e  même couleur, niais moins 
vive sous la queue, et  ses pieds sont d'un brun rougeâtre; e n  sorte que  ce  
sera, si l'on veut, dans l'espéce des grives, le  pendant du  merle couleur de  
rose. Sa grosseur est à peu près celle d e  l'alouette, et les ailes, qui, dé- 
ployées, lui font une  envergure d'environ dix pouces, ne s'étendent guère, 
dans leur repos, qu'à la moilib de la queue. Celte queue est co,mposée de 
douze pennes étagées. Le brun plus ou moins foncé est la couleur domi- 
nante du dessus du corps, compris les ailes, la huppe e t  l a  téte; mais les 
quatre pennes latérales de  chaque côté d e  la queue sont terminées d e  bIanc; 
l e  dessous du corps est de cette dernière couleur, avec quelques teintes de  
brun au-dessus de la poitrine : je rie dois point onieltre deux traits noirâtres 
qui, partant des coins du bec, et se prolongeant en arrière sur un  fond 
blanc, font h cet oiseau une espèce [le moustache dont l'effet est marqué. 

* Turdus jocosus (Li~in.).  - Lanius jocosus. - Cuvier rapprochp cette espace dcs pies- 
çriiclies. 
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LES MOQUEURS. 

Un oiseau remarqiiablc par quelqiie endroit a toujours beaiicoup do 
noms, et lorsque cet oiseau est étranger, cette multitude embarrassante de 
noms, qui est un abus en soi, donrie lieu à un autre abus plus fâcheux 
encore, celui de la multiplication des espèces purement nominales, e t  par  
conséquent imaginaires, dont l'extinction n'imporle pas moins à l'histoire 
naturelle que la découverte de nouvelles espèces véritables : c'est ce  qui 
est arrive à l'égard des moqueurs d 'bmirique.  En effet, il est aisé de  re- 
connaître, cn  comparant le moqueur (le N. Brisson a et Ic merle cendré de  
Saint-Domingue I ,  que ces deux oiseaux appartiennent à la méme espèce, et 
qu'ils n e  diffkrent entre eux que par l a  couleur du dessous du corps, qui 
est un peu moins grise dans le merle cendré d e  Saint-Domingue que dans 
Ic moqueur : on reconnajtra pareillement, et par la mhme voie de  compa- 
raison, que le merle de Saint-Domingue de M. Brissonb est encore le même 
oiseau, ne difftirant du moqueur que  par quelques teintes plus ou moins 
foncées dans les couleurs du plumage, et  parce que les pennes d e  sa  queue 
ne sont point ou presque point étagées. On s e  convaincra d e  la n d m e  ma- 
nière que le tzonpan de  Fernandez "st ou la femelle du  cencontlatolli, 
c'est-Mire du moqueur, comme le soupçonne Fernandez lui-même, ou  
tout au plus une variété constante dans cette méme cspéce. Il est vrai que 
son plumage est moins uniforme, Etant mêlé par-dessus de blanc, de noir 
et  de brun, ct par-dessous dc blanc, de  noir et  de cendré; mais le fond en 
est absolument le méme, ainsi que l a  taille, la  forme totale, le  ramage et  
le climat. On eri doit dire autarit di1 tetzonpan et  (lu cenlsonpantli de Fer- 
nandezJ;  car la courte nolice qu'en donne cet auteur n e  présente que 
traits de ressemblance pour l a  grosseur, les couleurs, le chant, et pas uii 
seul trait de disparité ; si l'on joint à cela la conformité des noms, tzonpan, 
tefzonpan, centzonpnntli, on sera fondé à croire que tous ces noms ne  d&i- 
gnent qu'une seule espèce réelle qui aura  produit plusieurs csphces nomi- 
nales, soit par l'erreur des copistes, soit par la diversité des dialectes mexi- 
cains. Enfin, l'on ne  pourra s'empêcher d'admeltre aussi dans l'espècc d u  
moqueur l'oiseau appelé grand moqueur par M. Brisson O,  e t  qu'il dit être 
le même que le moqueur de hl. Sloane, quoique selon les dimensions qu'en 

a. Ornithologie. t. II, p. 26% 
b.  Ihid. tome II, page Z a b .  
c. Hisloria Aviiim nouœ Hispanim, cap. XXX. - Nierembmç l'appelle t zanpan ,  l i ist .  na?., 

lib. x, cap. LXXVII;  et RI. Edwards, t t a u p a n ,  page 78. 
d. Historia Avittm navœ Hispanim, cap. cxv. 
e. Tome II, page 266. 

i. Représenté dans les p!anchrs enlumiiides de Duron , no 558. 
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a données hl. Sloane, il soit le plus petit des moqueurs coniius : d'ailleurs, 
hl. Sloane le regarde comme étant de la même espèce que le cenconllalolli 
de Fernandez, dont hi. Brisson a fait son moqueur simplement dit. Mais il 
y a plus, et 11. Brisson lui-mérne a reconnu, sans s'en apercevoir, celte 
identité dlespL:ce que je prCtends btablir; car BI. Ray ayant parlé du mo- 
queur, pages G d  et 65 ,  et en ayant renvoyé la description A l'appendix, 
page 159, RI. Brisson a rapporté la première citation au grand moqueur, et 
la dernière au  petit, quoique dans l'intention de M .  Ray elles se rappor- 
tassent évidemment toutes deux au même oiseau. Les seules diErences qui 
distinguent le prhtendu grand moqueur de l'autre, c'est que son plumage 
est un peu plus rembruni, qu'il semble avoir les pieds plus longs ", et que 
les descripteurs n'ont pas dit qu'il eût la qucue Stagbe. 

Cette réduction ainsi faite, il ne nous restera que deux espèces de mo- 
queurs ,  savoir, le moqueur français et  le moqueur proprement dit. Je vais 
parler de ces deux espèces dans l'ordre où je les ai nommées, parce que 
c'cst à peu près l'ordre de leur ressenlblance avec les grives. 

LE M O Q U E U R  F R A N Ç A I S . b  * 

Parmi les oiseaux d'Amérique appel4s rnopueurs, c'est celiii-ci qui res- 
semble le plus à nos grives par les griveliires ou mouchetures de la poi- 
tririe; mais il en diflere tl'iirie manikre assez marquée par les pioporlions 
relatives de  la queue et des ailes, celles-ci, dans leur état de  repos, finis- 
sont presque où la queue commence. La queue a plus de quatre pouces de 
longueur, c'est-à-dire plus du tiers de la longueur totale de l'oiseau, qui 
n'est que de onze pouces. Sa grosseur est moyenne entre celle de la draine 
et de la litorne. Il a les yeux jaunes, le bec noirâtre, les pieds bruns et tout 
le dessus du corps du  mtme roux que le poil du renard, cependant avec 
qiielque m4lange de I-irun : ces deux couleurs règrient aussi sur les pennes 
des ailes, mais séparément, savoir, le roux sur  les barbes extérieures, et Ic 
liruri sur les intérieures. Les grarides et les moyennes couvertures (les ailes 
sont terminées de blanc, ce qui forme deux traits de celte couleur qui tra- 
versciit obliqucmeril les ailes. 

a .  L'expression de M. Sloane a quelque chose d'équivoque : il dit que les jambes et les pieds 
nrit un pouce trois quarts de long; mais que doit-on entendre par les jambes et les pieds? Est- 
ce la jambe véritable avec le t x ç e ?  ou bien le tarse avec les doigts? BI. Brisson l'a entendu 
du tarse seul. 

b. Voyez Cateshy, Ilist. n l t .  de  ta Caroline, p. 28.  Il lui a donu6 les noms de grive rousse; 
en anglais, fox coloured-thrush, french-mock-bird. M. Brisson en fait ça huititme grive, sous 
l e  nom de gr ive  r i e  la Caro!irie. Ornithologie, t. II, p. 223. 

Turdus rufus (Gmel. ). 
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Le ilessous du corps est blanc sale, tacheth de brun obscur; mais les 
taches sont plus clair-semées que clans le plumage de nos grives : la queue 
est étagée, un peu tombante et entièrement rousse. Le ramage du  moqueur 
français a quelque variété, mais il n'est pas coinparable à celui du moqueur 
proprement dit. 

Il se nourrit ordinairement du fruit d'une sorte de cerisier noir fort dif- 
fkrent de nos cerisiers d'Europe, puisque ses fruits sont disposés en grappes. 
11 reste toute l ' a n n k  à la Caroline et à la Virginie, et par conséquent il 
n'est pas, au  moins pour ces contr6es. un oiseaude passage : nouveau trait 
de dissemblance avec nos grives. 

LE M O Q U E U R . " '  

Xous trouvons dans cet oiseau singulier une exception frappante 5 une 
observalion gtiriérale faite sur  les oiseaux 1111 Nouveau-hlonde. Presque tous 
les voyageurs s'accordent à dire qu'autant les couleurs de leur plumage 
sont vives, riches, éclatantes, autant le son de leur voix es1 aigre, rauque, 
rnoriotorie, cri un mot, dÊsngrdable. Ccliii-ci est ail contraire, si l'on eri 
croit Fernandez, Nieremberg et Ics Américains, le chantre le plus excellent 
parmi tous les volatiles de l'univers, sans'même en excepter le rossignol : 
car il charme, comme lui, par les accents flatteurs de  son ramage, et  de  
pliis il amuse par le talciit inné qu'il a de contrefaire le cliant ou plutôt lt: 
cri des autres oiscaux; et c'est de l h ,  saris doute, que lui est venu le nom 
de moqueur : cependant, bien loiii de rendre ridicules ces chants étrangers 
qu'il répète, il paraît ne les imiter que pour les erribelllir ; U r i  croirait q i i ' e~i  
s'appropriant ainsi tous les sons qui frappent ses oreilles il ne  cherche qu'à 
enrichir et perfeclioriiier son propre ch;int, et qu'à exercer (le toiiles les 
manières possibles son infatigable gosier. Aussi les sauvages lui ont-ils 
donné le noin de cencontintolli, qui veut dire quatre cents langues, el  les 
savants celui de  polyyldte, q u i  signifie à peu prés la même chose. Non- 
seulement le moqueur chante bien et avec goht, mais il chante avec action, 
avec Srne, ou pliitôt sori chant n'est qiie l'expression dc ses afkctions inté- 
rieures; il s'anime à sa propre voix, et  l'accompagne par des mouvenlents 
cadenctk, toujours assorlis à l'inépuisable variété de ses phrases ~iaturelles 
et  acquises. Son prblude ordinaire est de s'élever d'abord peu à peu, les 
ailes étendues, de retomber ensuite In tête en bas ail m6me point d'où il 

a.  Ce sont les trois moqueurs de M. Brisson, t. II, p. 262. 2135 ct P66, et son mede de Saint- 
Donzingue, p. $ S i .  Dzs .voyageurs ont pris pour moqueurs certaines esphces de troupiales. Voyez 
Essay on Hist. nat. of Guinna, p. 175. 
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était parti; et ce n'est qu'après avoir continué quelque temps ce bizarre 
exercice que commence l'accord de ses mouvements divers, ou, si l'on 
veut, de  sa danse, avec les diffirents caractères de son chant : exécute-t-il 
avec sa voix des roulements vifs et légers, son vol ddcrit en ménie temps 
dans l'air une multitude de cercles qui se croisent; on le voit suivre, en 
serpentant, les tours et retours d'une ligne tortueuse sur  laquelle il monle, 
descend et remonte sans cesse. Son gosier forme-1-il une cadence Lrillanle 
et bien battue, il l'accompagne d'un battement d'ailes ég;ilement vif et 
précipité;. Se livre-t-il à la volubililé des arpéges et dcs batteries, il les 
exécute une seconde fois par les bonds multipliés d'un vol inégal et saulil- 
lant. Donnet-il essor à sa voix dans ces tenues si  expressives où les sons, 
d'abord pleins et éclatants, se dtigradent ensuite par nuances, et semblent 
enfin s'8leiiidre tout à fait et se perdre dans un silence qui a son charme 
comme la plus belle mélodie, on le voit en même temps planer moelleuse- 
ment au-dcssus de son arbre, ralentir encore par degrés les ondulatioris 
imperceptibles de ses ailes, et  rester enfin immobile, et comme suspendu a u  
milieu des airs. 

Il s'en faut bien que le plumage de ce rossignol d'Amérique rciponde à 
la beauté de  son chant; les couleurs en  sont très-communes, et n'ont rii 
éclat ni variété; le dessus du corps est gris-brun plus ou moins foncé ; le  
dessus des ailes et  de la queue est encorc plus brun : seulement ce brun 
est égay4, l o s u r  les ailes, par une marque l~lanche qui les traverse ohliqiie- 
ment vers le milieu de  leur longueur, et quelquefois par de petites mouche- 
tures l~lanches qui se trouvent 5 la partie antérieure; 20 sur la queue, p r  
une bordure de  mBme couleur blanche; enfin, sur la tête, par un cercle 
encore de m h n e  couleur, qui lui forme une espèce de couronne ", et qui, 
se prolongennt sur  les yeux, lui dessine comme deux sourcils assez mar- 
quésb. Le dessous du corps est blanc depuis la gorge jusqu'au bout de la 
queue : on aperçoit dan.; le sujet rcpréçerité par M. Edwards quelques gri- 
velures, le9 unes sur les cbtés du cou, et  les autres sur  le blanc des grandes 
convertiires des ailes. 

Le moqueur approche du mauvis pour la grosseur; il a la queue un peu 
étagéec, les pieds noirâtres, le hec dc la méme couleur, accompagné; de 
longues barbes qui naissent au-dessus des angles dc  son oiiverlure; enfin il 
a les ailes plus courtes que nos grives, mois cependant moins courtes que 
Ie moqueur français. 

Il se trouve 5 la Caroline, à la Jamaïque, à la Nouvelle-Espagne, etc. En 
général, il se plait dans les pays cliauds et subsiste dans les tempérés : à la 

a. Voyez Fernandez, loco cilato. 
b. Tel est l'iiidividu représentk par hl. Edmards, plaiiche 78. 
c. Cela ne parnit point du tout dans la figure cic hI. Sloanc, et il n'en est point'question 

daiis In  description. 
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Jamaïque il est fort commun dans les savanes des contrées où il y a beau- 
coup de boisa : il se perche sur les plus hautes branches, et  c'est de là qu'il 
fait entendre sa voix. 11 niche souvent sur les ébéniers. Ses oeufs sont 
tachetés de brun. Il vit de cerises, de baies d'aubépine et  de cornouiller, et 
méme d'insectes; sa  chair passe pour un fort bon manger. II n'est pas 
îacile dc l'élever cn  cage, cependant on en  vient à bout lorsqu'o~i sait s'y 
prendre, et  l'on jouit une partie de  l'année de l'agrément de son ramage; 
mais il faut pour cela se conformer à ses goûts, à soninstirict, à ses besoins, 
il faut, à force de bons traitements, lui faire oublier son esclavage ou plu- 
tôt la liberté. Au demeurant, c'est un oiseau assez familier qui semble 
aimer l'homme, s'approche des habitations, et vient se ~ierchcr  jusque su r  
les cheminées. 

Celui qu'a ouvert M. Sloane avait l e  ventricule peu musculeux, le foie 
blsnchAtre et les intestins roulés et  repliés en un grand nombre de circon- 
volutions. 

L E  MERLE.'  

Le mals adulte, dans celte espèce, est encore plus noir q u e  le corbeau; 
il es1 d'un noir plus dk idd ,  plus pur, moins altéré par des refiels : excepté 
le bec, le tour des jeux, le talon et  la plante du pied, qu'il a plus ou moins 
jaune, il est noir partout et dans tous les aspects; aussi les Anglais l'ap- 
pellent-ils l'oiseau noir par excellence. La femelle, a u  contraire, n'a point 
de noir décidé dans tout soi, piuniage, mais diirérentes nuances de brun 
mêlées de roux et  de  gris; son bec ne jaunit que rarement, elle ne  chante 
pas non plus comme le mâle, et tout cela a donné lieu de  la prendre pour 
un  oiseau d'une autre espice *. 

Les merles ne  s'éloignent pas seulement du genre des grives par la cou- 
Icur du plumage, et par la diffhente livrée du mâle et de  la femelle, mais 
encore par leur cri  que tout le monde connaît, et par quelques-unes de  
leurs habitudes : ils ne  voyagcrit rii ric vont en troupes corrirric les grives, 
et  néanmoins, quoique plus sauvages entre eux, ils le sont moins à l'égard 
de  l'homme; car nous les apprivoisons plus a i s h e n t  que les grives, et ils 
iie se tiennent pas si loin des lieux habités; au reste, ils passent communé- 
ment pour être très-fins, parce qu'ayant la vue percante ils dicouvre~it  les 
cliasseurs dc fort loin et se laissent approcher difficilement; mais, en les 

a. ~ u ~ n a Y c a ,  p. 305 ,  planche 2 5 6 ,  fig. 3. 
b .  Frisch, pianclw 20. Je smpconne que c'est à cet te femelle qn'in donne en cei taiu p?) s 

le nuin de m e > - l e - p i c e .  

T u ~ d u s  inemlu (1,iiin. ) .  - Le merle cornmun ( Cuv. ). 
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étudiant de plus prEs, on reconnaît qu'ils sont plus inquiets que rusés, plus 
peureux que défiants, puisqu'ils se laissent prendre aux gluaux, aux lacets, 
et 5 toutes sortes de piéges, pourvu que la main qui les a tendus sache se 
rendre invisible. 

Lorsqu'ils sont renfermés avec d'autres oiseaux plus faibles, leur inquié- 
tude naturelle se change en  pétulance; ils poursuivent, ils tourmenterit 
continuellement leurs compagnons d'esclavage, et, par cette raison, on ne 
doit pas les admettre dans les volières oh l'on veut rassembler et  conserver 
plusieurs espbces de petits oiseaux. 

On peut, si l'on veut, en élever à part à cause de leur chant; non pas de 
leur chant naturel, qui n'est guère supportable qu'en pleine campagne, 
mais à cause de la facilité qu'ils ont de le perfectionner, de retenir les airs 
qu'on leur apprend, d'imiter différents bruits, différenls sons d'instru- 
ments a, et même de contrefaire la voix humaine *. 

Comme les merles entrent de horirie heure eri amour, et presque aussitôt 
que les grives, ils commencent aussi à chanter de bonne heure; et comme 
ils ne  font pas une seule ponte, ils conlinuent de chanter bien avant dans 
la belle saison; ils chantent donc lorsque la plupart des autres chanlres 
des bois se taisent et &prouvent la maladie pclrioclique de la mue, ce qui a 
pu faire croire à plusieurs que le merle n'élait ooint sujet à cette maladie c ;  

niais cela n'est ni vrai, ni méme vraimriblable : pour peu qu'on fréquente 
les bois, on  oit ces oiseaux en mue sur la fin de l'été; on en trouve méme 
quclquefois qui  ont la tete en1ii:reriient chauve; aussi Olina, el les auleurs 
de la Zoologie britannique, disent-ils que e merle se tait comme les autres 
oiseaux dans Ic temps de la mue et  les zoologues njontcnt qu'il recorn- 
mence quelquefois à chanter au commencement de l 'hiver; mais le plus 
souvent dans celte saison il n'a qu'un cri enroué et rl6sagréable. 

Les anciens prétendaient que pendant cette m&me saison son plumage 
changeait de couleur et  prenait du roux" et  Olina, l'un des modernes qui a 
le mieux connu les oiseaux dont il a parlé, dit que cela arrive eri automne , 
soit que ce changement de couleur soi1 un effet de la mue, soit que les 
femelles et les jeunes merles, qui sont en  effct plus roux que noirs, soient 
en plus grand nombre, et se montrent alors plus fréquemment que les mâles 
adultes. 

Ces oiseaux font leur première ponle sur la fin de l'hiver; elle est de cinq 
ou six œufs d'un vert bleuâtre avec des laclies couleur de rouille frticluenles 
et  peu dislinctes. Il est rare que cetle première ponte réussisse, à cause de 

a. Olina, Uccellaria, p. 29. 
B .  Olina, Ibidem. - Phlcstrat., Vita Apollonii, lib. m.- Gessner, da Avibus, p. 605. 
e. « Merulæ, tudique et sturni plumam non amittunt. n Pline, lib. x, cap. xriv. 
d.  Olina, Ibidem. - British Zoology, p. 98. 
e. u BIcrula cx nigri rufescit. N Pline, lib. x, cap. xs:x. 
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I'intempérie de la saison; mais la scconde va nlieux, et n'est que de quatre 
ou cinq wufs. Le nid dcç merles eit construit à peu prés comme celui (les 
grives, excepté qu'il est matelassé en dedans : ils le font ordinairement 
dans les buissons ou sur  des arbres de hauteur rnédiocre; il semble même 
qu'ils soient portés naturellement à le placer prés de terre, et que ce n'est 
que par l'expérience des inconvénients qu'ils apprennent à le mettre plus 
liaut ". On m'en a apporté un, uiie seule fois, qui avait été pris dans le 
tronc d'un pommier creux. 

De la mousse, qui ne manque jamais sur  le tronc des arbres, du limon, 
qu'ils trouvent au  pied ou dans les environs, sont Ics matcl.i.iaiix dont ils 
font le corps du nid; des brins d'herbe et de petites racines sont la matière 
d 'un tissu plus mollet dont ils le revktcrit irilérieurenient, et ils travaillent 
avec une telle assiduité qu'il ne leur faut que huit jours pour finir l'ouvrage. 
Le nid achevé, la femelle se met à pondre, et ensuite à couver ses wiib; 
elle les couve seule, et  le mâle ne  prend part à cette opération qu'en pour- 
voyant à la subsistance de la couveuseb. L'auteur. r l i i  Traild du rossignol , 
assure avoir vu un jeune merle de l'arinée, mais déjà fort, se charger volon- 
tiers de nourrir des petils de sori espèce noiivellerrie:it dénichés; mais cet 
auteur ne  dit point de quel sexe était ce jeune merle. 

J 'ai observé que les petits tiproiivaient plus d'une mue dans la preniière 
année, et qu'à chaque mue le plumage des nliles devient plus noir, et le 
bec plus jaune, à commencer par la base. A l'égard des femelles, elles con- 
servent, comme j'ai dit, les couleurs du premier iige, comrnc elles en con- 
servent aussi la plupart des atlributs : elles ont cependant le dedans de 13 

bouche et du gosier du  même jaune que les mâles, et l'on peut aussi rernar- 
quer dans les uns et les ciutres un niouvement assez fréquent de la queue de 

a. cf Nidum hujusce modi .... in  cespitibus spinosis prope tcrram rcpci.tum diligenter consi- 
deravi. )I Gessner. - Un merle, voyarit qu'un chat lui nvnit mangé ses deux premiPres convies 
dans le nid, fait au pied d'une hait:, en fit une troisième sur un pommier, à huit pieds de 
hauteur. Hist. nat. des Oiseaztx de 11. Salerne, p .  176. 

b .  M. Salerne entre sur tout cela dans des dEtails qui lui ont été fournis par nn curieux 
observateur, mais dont quelques-uns lui sont S Ü S ; J ~ C ~ S  à lui-meme, et qui pour la  plupart me 
paraissent sans waisernhhnce. Suivant cc: curieux ~>l>sei.vateur, un mile et sa femelle ayant 
6th renfermés au temps de la ponte daris u n e  grande volière, çommençérent par poser de la 
mousse pour base du nid,  eusuite ils r6pandirent sur cette niouse de 13 poussiére dont ils 
avaient rempli leur gnsier, et piétinant dans l'eau pour se rnouillci. les pieds, ils detrempèrent 
cette poussière et continuèrent ainsi couciie par couciie ... Les petits éclos, ils les nciurrisssimt 
dp vers de terre coupés par morceaux, et se nourrissaient eux-mèmes en partie de la fiente qui? 
rendaient leurs petits après avoir r e p  la  bbquée .... Enfin de quatre couvées qu'ils firent de 
suite dans cette volière, ils mangèrent les denx dernieres, ce qui explique, dit-on, pourquoi 
les merles, qui sont si féconds, sont néanmoins si peu multiplitis en comparaison des grives et 
des alouettes. Voyez l'lfist. nat. des Oiseaux de AI .  Salerne, p. 176. Mais avant de tirer des 
conséquences de pareils faits il faut attendre que de nouvelles obserratians les aient confirmés, 
et fussent-ils confirmÉs en effet, il faudiait enccre distinguer soigneusement les faits généraux 
qui appaitiennent j. l'histoire de l 'espke, des xtions paiticuliires et propres i quelques 
individus. 
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Iiaut en bas, qu'ils accompagnent d'un léger trémoussement d'ailes et  d'un 
petit cri bref et coupé. 

Ces oiseaux ne  changent point de  contrée pendant l 'hivera, mais ils 
clioisissent dans la contrie qu'ils habitent l'asile qui leur convient le mieux 
~ m d a n t  celte saison rigoureuse; ce sont ordinairement les bois les plus 
épais, surtout ceux où il y a des fontaines chaudes et qui sont peuplés 
d'arbres toujours verts, tels que  piceas, sapins, lauriers, myrtes, cypr&s, 
genèvriers, sur  lesquels ils trouvent plus de ressources, soit pour se mettre 
à l'abri des frimas, soit pour vivre; aussi viennent-ils quelquefois les cher- 
clier jusque dans nos jardins, et l'on pourrait soupqonner que les pays où 
on ne voit point de  merles en hiver sont ceux où il ne se trouve point de 
ces sortes d'arbres, ni de fontaines chaudes. 

Les merles sauvages se  nourrissent, outre cela, d e  toute sorte de baies, 
de  fruits et  d'insectes; et  comme il n'est point d e  pays si dépourvu qui ne 
présente quelqu'une de ces nourritures, et que d'ailleurs le merle est un 
oiseau qui s'accommode à tous les climats, il n'est non plus guère de pays 
où cet oiseau ne  se  trouve, au nord et au midi, dans le vieux ct dans le 
nouveau continent, mais plus ou moins diffirent de lui-même, selon qu'il a 
reçu plus ou moins fortement l'empreinte du climat où il s'est fixé. 

Ceux que l'on tient en cage mangent aussi de la viande cuite ou hacliée, 
du pain, etc.; mais on prétend que les pepiiis de  pommes de grenade sont 
un poison pour eux comme pour les grives : quoi qu'il en soit, ils ainzent 
lieaucoop à se baigner, et  il ne faut pris leur épargner l 'eau dans les volibrcs. 
Leur cbair est un fort bon manger, et ne le cède point à celle de la draine 
ou de la litorne; il parait m&me qu'elle es1 préférée à celle de la grive et  du 
mauvis dans les pays où ils se nourrisçcnt d'olives, qui la rendent succu- 
lente, et de baies dc myrte qui la parfument. Les oiseaux de  proie en sont 
aussi avides que les Iiorrimes, et leur font une guerre presque aussi (lestruc- 
t i w ;  sans cela ils se nlultiplieraient à l'excès. Olina fixe la durée de leur 
vie à sept ou huit ans. 

J'ai disséqué une femelle qui avait été prise sur ses a u f s  vers le 1 5  de 
mai et  qui pesait deux onces dcux gros : clle avait la grappe de l'ovaire 
garnie d'un grand nombre d 'aufs  de grosseurs in6gales; les plus gros 
avaient près de deux li;nes de diamètre et itaieiit de couleur orangée; les 

a.  Bien des gcns prétendent qu'ils quittent 13 Corse vers le 15 fërrier, e t  qu'ils n'y reviennent 
que sur  l a  fin d'cctrihre; niais M. Artier, professeur royal de philosophit: à Bastia, doute d u  
fait, e t  il se fonde sur ce qu'en toute snison ils peuvent trouver dans cette ile la tempkratuie 
qui Iciir convient : pendant les froids,qui sont toujours très-moddrés dans les plaines, et pcn- 
dant les chnlriirs, sur les montagnes. M. Artier ajoute qu'ils y trouvent aussi une ahondante 
noiirriture en tout temps, des fruits sauvages de toute espéce, des raisins. e t  surtout des 
olives qui, dans l'ile de Corse, ne sont cueillies totalement qiie sur la  fin d'avril. AI. Lottinger 
croit que 1 ~ s  miles passent l'hiver en Lorraine, m i s  que les feiilelles s 'm 6loigneut un peu 
dans Ics temps les plus rudes. 
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plus petits étaient d'une couleiir plus claire, d'une substance moins opaque 
et n'avaient guère qu'un tiers de  ligne de diamètre. Elle avait le bec abso- 
lumerit jaune, ainsi que 1ii langue et  tout Ic dedans de la Liouclic, le tube 
intestinal long de dix-sept à dix-huit pouces, le gésier très-musculeux, pré- 
cédé d'une poche formée par la dilatation de l'œsophage, la vésicule du Gel 
oblongue et point de ccxicuna. 

VARII?T~?S D U  MERLE. 

LES M E R L E S  B L A N C S  E T  T A C H E T E S  D E  B L A N C .  

Qiioiquc le merle ordinaire soit l'oiseau noir par excellence et plus noir 
que Ic corbeau, cepe~idant on rie peut nier que son plurriagc ne  prciiric 
quelquefois du blanc et que même il ne  change cn entier du noir au  blanc, 
comme il arrive dans l'espèce du corbeau et dans celles des corneilles, des 
ehoucas et de presque tous les autres oiseaux, tantôt par l'irifluei-ice du 
climat, tantdl par d'autres causes plus particulibres ct moins connues. En 
effet, la couleur blanche semble être, dans la plupart des animaux coiniiie 
d:iris les flcurs d'un grand nombre de plantes, la conleur rlgris Iaqtielle rlé- 
génèrent toutes les autres, y compris le noir, et  ccla brusquement et  sans 
passer par les nuances intermédiaires; rien cependant de si opposé en appa- 
rence que le noir et le blanc : celui-là r8çulte de la privation ou de  l ' a b  
sorption totale des rayons colorés; e t  le blanc, au contraire, de leur réu- 
nion la plus complbte; mais en physique on trouve à chaque pas que les 
extrémes se rapprochent, et  que les clioscs qui, dansl'ordrc de rios idées et 
même de nos sensations, paraissent le5 plus contraires, oiit dans l 'ordre Lie 
la nature des arialogics secrètes qui se déclarent soiivcnt par des ei'iets iiiat- 
tendus. 

Entre tous les rncrlcs hlancs ou tachetés (le blanc qui ont été décrits, les 
seuls qui me paraissent devoir se rapporter à I'espéce du merle ordinaire 
sont : 1" le merle blaric, qui avait 4th envoyé de Rome Aldrovaride, et 
2" celui ù tête blanche du même auteur. lesquels ayant tous deux le bec et 
les pieds jaunes ", comme le merle ordinaire, sont censés appwteriir à ciitle 
espèce. Il n'en est pas de même de quelques autres en plus grand nonibre 
et plus géndralement connus, dont je ferai niention dans l'article suivant, 
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LE MERLE A PLASTROX BLAKC.' 

J'ai changé la dénomination de merle à collier que plusieurs avaient jug6 
A propos d'appliquer à cet oiseau, et je l u i  ai  substitué celle de  merle i 
plastron blanc, comme ayant plus de justesse et méme comme élant néces- 
saire pour diçtiriguer cette race de celle du véritable merle à collier dont je 
parlerai plus bas. 

Dans l'espèce dorit il s'agit ici, le  male a en e f i t  au-dessus de la poi- 
tr ine uiie sorte de plastron blanc très-remarquable; ie dis le mile,  car le 
plastron de la femelle est d'un hlanc pliis terne, plus mêlé de roux;  et 
comme d'ailleurs le plumage de cette femelle est d'un brun roux, son plas- 
tron tranche beaucoup moins sur ce fond presque de même couleur et cesse 
quelr~uefois tout à fait d'être apparent a ;  c'est sans doute ce qui a donné lieu 
i qiielques nomericlateiirs de faire de cette femelle une espèce ~iarticulii~re 
sous le nom de inerlc de nlontngne, espèce purement nominale, qui a les 
mêmes mceurs que le merle à plastron blanc et qui en di1lei.e moins, soit en 
grosseur, soit en couleur, que les femelles ne différent de leurs mâles dans 
la plupart des espiices. 

Ce merle a beaucoup de rapports avec le merle ordinaire : il a, comme 
lui, le fond du plumage noir, les coins et l'intérieur du bec jaunes et à peu 
près la méme taille, le même port; mais il s'en distingue par son plastron, 
par le blanc dont son plumage est emaillé, principalement sur la poitrine, 
le ventre et les ailesa; par son bec plus court et moins jaune; par la forme 
des pennes moyennes (les ailes, qui sont carrées par le bout avec uce petite 
pointe saillante au milieu, formde par l'extrémité de  la côte; enfin il en 
diffêre par son cri =, ainsi que par ses habitudes et  par ses mceurs. C'est un 
véritable oiseau de passage, mais qui parcourt cliaque année la circonfë- 
rence d'un cercle dont tous les points ne  sont pas encore bien connus. On 
sait seulenlent qu'en général il suit les chaines des montagnes, sans néan- 
moins tenir de route bien certaine On n'en voit guère paraître aux envi- 
rons de lloritbard que daiis les premiers jours d'octobre; ils drrivent alors 

a .  Voyez \Villughby, O~.niLhologia, p. 1 4 4 .  
c. BI. Willughby a vu j. Rome un de ces ois?sux qui avait le plastron gris, et  toutes les 

plumes bordées de cette méme couleur; il jugea que c'était un jeune oiseau ou une femelle. 
Oi.nithologia, p. 14 3.  

c. Ce cri est en automne, crr, cm-, c m ;  mais im homme digne de foi avait assuri ;1 
Gessner qu'il avait entendu chanter cc merle au printemps, et d'une mariiére fort agr6able. 
De Auibus, p. 607. 

d. I l  ne se montre pas tous les ans en Silksie, selon Schwenckfeld ( Avinr. Silesia, p. 302 ), 
et c'est la merne chose en certains cantons de la Bourgogne. 

T L I V ~ U S  torquatiis (Linn. 1. 
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par perns pelotons de douze ou  quime, et jamais en grand nombre : il semlde 
qiie ce soit quelques familles égarées qui ont quitth le gros de la troupe; ils 
restent rarement plus de deux ou trois semaines, et  la moindre gelée sufrit 
alors pour les faire disparaître; cependant je ne dois point dissimuler que 
M. Klein nous apprend qu'on lui a apporté de ces oiseaux vivants peridaiit 
l 'hiveru. Ils repasseiit vers le mois d'avril ou de mai, du moins en Bour- 
gogne, en Brie *, et m6me dans la Silésie et la Frise, selon Gessner. 

II est très-rare qiie ces merles liabitent les plaines dans la partie tempé- 
ri% de I'Eiiro~ie : rihnmoinsM. Salerne assure qu'on a trouvt! de leurs riids 
en Sologne et  dans la forêt d'Orléans; que ces nids étaient faits comme ceux 
du merle ordinaire; qu'ils contenaient cinq ~ u f s  de même grosseur, de 
mSme couleur, et (ce  qui s'doigne des habitudes du merle) que ces oi- seaux 
nicherit contre terre, au pied des h issons ,  d'où leur vient apparemment Ic 
noni de 111erles terriers ou hiusonniers. Cc qui parait sûr,  c'est qu'ils sorit 
trk-communs en cerlains temps de l'année sur les hautes monlagnes de  la 
Suitde, de l'ficosçe, [le l'Auvergne, de  la Savoie, de  la Suisse, de la 
Grèce, etc. II y a méme apparence qu'ils sont répandus en Asie, en Afrique 
et jusqu'aux Açores; car c'est 5 cetlc cspiice voyageuse, sociale, ayürit d u  
blanc dans son plumage et se tenant sur les montagnes que s'applique natu- 
rellenierit ce que di1 Taverriier des volécs de merles qui passent de temps en  
temps sur les frontières de la Médie et  de  l'Arménie, et délivrent le pays 
des sauterellesc, comme aussi ce que dit M. hdarison de ces merles noirs 
tachetés de blanc qu'il a vus su r  les çornmcls des moritagnes de I'ile Fayal, 
se tenant par compagnies sur  les arbouziers, dorit ils mangeaient le fruit 
cn jasarit coritiriucllerncrit d .  

Ceux qui voyagcn 1 en Europe se nourrissent aussi de  baies. M. Willughby 
a troiivti diiris leur cstomac des dShris d'irisectcs et des baies semblables h 
celles du groseillier; mais ils aiment de prsférence celles de lierre et les 
raisins : c'est dans le temps de la vendange qu'ils sont ordinairement le 
plus b a s  et que leur chair devient à la fois savoureuse et succulerite. 

Quelqucs chasseurs prétendent que ces rrierles attirent les grives, et  que, 
lorsqu'on peut en avoir de vivants, on fait de très-bonnes chasses de grives 
au lacet; on a aussi reniarqiié qii'ils se laisserit plus iiiskment approcher 
que nos merles communs, quoiqu'ils soient plus difficiles à prendre dans 
Icç pi6ges. 

J'ai trouvé, en  les disséquant, la v6sicule du fiel oblongue, fort petite et 

u.  De Avibus ewaticis, p. 180. 
h. M. I I d m t  m'assure qu'en Brie, où il a beaucoup chasse en toute saison, il a tui grand 

riombre d e  ces merles dans les mois d'avril et de mai, et qu'il ne lui est jamais arrive d'eu 
rencontrer au mois d'octobre. En Bourgogne, a u  coutraire, ils semblcnt étre moins rares eu 
automne qu'au priutemps. 

c .  Tavernier, t. II de ses Voyagcs ,  p. 25. 
b. Ieoyage au Ce'f tégal p. 1SG. 
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par cons&qiient fort diffheiite de ce que dit Willughby a ;  mais l'on sait 
combien la forme et la situation des parties molles sont sujettes à varier 
dans l'intérieur des animaux ; le ventricule élait musculeux, sa membrane 
iiiterne ridée à l'ordinaire et sans arlliércnce : cltins cette rnenilirarie je vis 
des débris de grains de genièvre et  rien autre chose ; le canal inte$linal , 
mesuré entre ses deux orifices extrémes, avait environ vingt pouces; le 
ventricule ou gésier se trouvait placé entre le quart et le cinquième de sa 
longueur ; enfin j'aperçus quelques vestiges de c ~ c u m s ,  don1 l'un paraissait 
double. 

VARIÉTQS D U  M E R L E  A  P L A S T R O N  B L A N C .  

J'ai dit que la plupart de ces variétk devaient se rapporter à l'espèce du 
plastron bliinc; et en çffct, Aristolc, qui coririaissait les merles blancs, eri 
fait une espitce distincte du merle ordinaire, quoique ayant la même gros- 
seur et le mêmecri; mais il savait bien qu'ils n'avaient pas Ics mêmes habi- 
tudes, et qu'ils se plaisaient dans les pays montueux b .  Belon ne  reconnaît 
non plus d'autres diff6rences entre les deux espèces que celle du plumage 
e t  celle de l'instinct, qui attache le merle blanc aux montagnes" 011 le 
trouve, en  effet, ilon-seulement sur celles d'Arcadie, de  Savoie et d'Au- 
vergne, mais encore sur  celles de Silésie, sur les -Alpes, l'Apennin, etc. d .  

Or, cette disparité d'instinct par laquelle le merle blanc s'éloigne de  la 
nature d u  nierle ordinaire est un trait de conhrmilé par Icqiiel il se rap- 
proche de celle du merle à plastron blanc. D'ailleurs il est oiseau de pas- 
sage comme lui, et passe dans le niême temps ; enfin n'est-il pas évident 
que la nature du merle à plastron blanc a plus de tendance a u  blanc, et  
n'est-il pas naturel de croire que la couleur blanche qui existe dans son 
plumage peut s'étendre avec plus J e  facilité sur les plumes voisines, que  le 
plumage Ju merle ordinaire ne peut changer en entier du  noir au  blanc? 
Cos raisons m'ont paru suffisantes pour m'autoriser à r e g a ~ d e r  la plupart 
des nierles blancs, ou tachetés de blanc, comme des variétés dans l'espèce 
du merle à plastron blanc. Le merle blanc que j'ai obscrvd, avait les penncs 
des ailes et de l a  queue plus blanches que  tout le reste, et le dessus du  

a. u Cystiç fellea magna. n Cknilhologia, p. 143. 
b. u Circa Cyllenem Arcaù i~  fmiliare, nec usqusm alibi nascenç. n Hist. animal., lib. rx, 

cap. xix. 
c. Voycz Nature des Oiseartx, p. 327, oh Belon dit expresst5menl que ce merle ne descend 

jamais des montagnes. 
d. Willughby, Omilhologia, p. 140.  
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corps, excertS le sommet de la tête, d'un gris plus clair que le dessous du 
corps. Le bec élait bruri, avec un peu de jaune sur  les bords; il y avait 
eussi du jaurie sous la gorge et  sur  la poitrine, et les pieds étaient d'un 
gris brun foncé. On l'avait pris ailx environs de h'ioritlinrd dans les premirrs 
jours d e  novembre, avant qu'il eût encore gelé, c'est-à-dire au  temps juste 
du passage des merles à plastron blanc, puisque peu de jours au~iaravaiit 
on m'en avait apporté deux de cette derniére espèce. 

Parmi les nierles tachetés de blanc, cette derniére couleur se combine 
diversement avec le noir; quelquefois elle se répand exclusivement sur  les 
pennes de la queue et des ailes, que cependant l'on dit être moins sujettes 
aux variations de  couleur ", tandis que toutes les autres plumes, que l'on 
regarde comme étant d'une couleur moins fixe, conservent leur noir clans 
toute sa pureté; d'autres fois elle forme unvéritable collier qui tourne tont 
autour du cou de  l'oiseau, et qui  est moins large que le plastron blanc du 
nierle précédent. Cette variété n'a point échappé à Belon, qui dit avoir vu 
en  Grèce, en Savoie et dans la vallée de  Maurienne une grande quantité de 
merles au collier, ainsi nommés parce qu'ils ont une ligne hlanche qui 
leur tourne tout le coub. 31. Lottinger, qui a eu occasion d'étudier ces 
oiseaux dans les montagnes de  la Lorraine, où ils font quelquefois leur 
ponte, m'assure qu'ils y nichent de  trés-bonne heure, qu'ils construisent et 
posent letir nid à peu près comme la grive, que l'éducation d c  leurs petits 
se trouve achevee dès la fin d e  juin, qu'ils font un  voyage tous les an?, 
mais que leur départ n'est rien moins qu'à jour nommé : il commence sur  
la fin de juillet e t  dure tout le mois d'août, pendant lequel temps on ne 
voit pas un  seul de ces oiseaux dans l a  plaine, quel qu'en soit le nombre, 
ce qui prouve bien qu'ils suivent la montagne. On ignore le lieu où ils se 
retirent. JI. Lottinger ajoute que cet oiseau, qui était autrefois fort com- 
mun dans les Vosges, y est devenu assez rare. 

11. - LE G R A N D  MERLE D E  M O N T A G N E .  

11 cst tacheté de blanc, mais n'a point de plastron, et  il est plus gros que 
13 draine. Il passe cn  Lorraine tout h la f i r i  de  l'automne, et il est alors 
singuliiirement chargh de graisse. Les oiseleurs n'en prennent que très- 
rarement; il fait la guerre aux limaçons, et  sait casser adroitement leur 
coquille sur un rocher pour se nourrir de  leur chair; à défaut de  limaçons 
il se rabat sur  la graine de lierre : cet oiseau est un fort bon gibier, mais 
il dégénére des merles quant à la voix, qu'il a fort aigre et  fort tristea. 

a. Volez Aldrovanile, Ornill iologm, t. 11, p. GCG. 
6 .  O l i s e r w t i v ~ i s ,  fd. I I ,  veiso. 
c. Jc t i~ i i s  ces h i t s  dc II.  le docteur Lottinger. 
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L E  MERLE C O U L E ü R  DE R O S E . " '  

'i'ous les ornithologisles qui ont fait nieiition de ce merle n'en ont parlé 
que comme d'un oiseau rare, ktrnngcr, peu connu, que l'on ne voyait qu'h 
son passage, et don1 on ignorait la véritable patrie'. JI. Lirinceus est le seul 
qui nous apprenne qu'il habite la Laponie et la Suisseb, mais il nc nous dit 
rien de ce qu'il y fait, de ses amours, de son nid, de sa ponte, de sa nour- 
riture, de ses voyages, etc. Aldrovande, qui a parlé le premier des merles 
coiileur de rose, dit seulement qu'ils paraissent quelquefois dans les cam- 
pagnes des environs de Bologne, où ils sont connus des oiseleurs sous le 
nom d'dtoul-neaux de mer ,  qu'ils se posent sur les tas de fumiere, qu'ils 
prcrincrit beaucoup de graisse, et que leur chair est un bon manger; on en 
a vu deux en Anglelerre que RI. Udwards suppose y avoir été portés par 
quelque coup de vent : nûus en avons observé plusieurs cri Bourgogne, 
lesquels avaient été pris dans le temps du passage, et il est probable qu'ils 
pousserit leurs excursions jusqu'en Espagne, s'il est vrai ,  comme le dit 
XI. Klein, qu'ils aient un nom dans la langue espagnoIee. 

Le pluninge clil niâle est distirigiié : il a la tSte, le cou, les permes des 
ailes et de la queue noires avec des reflets brillants qui jouent entre le 
vert et le pourpre ; la poitrine, le ventre, le dos, le croupion et les pelites 
couvertures des ailes sont d'une couleur de rose de deux teintes, l'une plus 
claire et l'autre plus foncée, avec quclqucs taches noires répandues ch et  Ih 
sur celle espèce de scapiilaire qui descend par-dessus juçqu'à la queue, et 
par-ilessous jusqu'nu bas-veritrc exclusiveirie~t : outre ccla, la tête a pour 
ornement une espèce de huppe qui se jette en arrière comme celle du 
jaseur, et qui doit faire un bel effet lorsque l'oiseau la relève. 

Le bas-ventre, les couvertures infirieures de la queue et  les jambes, 
sont d'une couleur rembrunie ; le tarse et  les doigts d'un orangé terne; le 
bec mi-parlie de noir et de couleur de  chair; ,mais la distribution de  ces 
couleurs semble n'être point fixe en cette partie, car dans les individus 
que nous a \ons  observ6s et  dans ceux d'hldrovande, la base du  bec était 

a. En latin, turdus roseus, mei.ula rosea, auis incognita. Les oiseleurs des environs Je 
Bolngne l'appellent storno marino; cn espagnol, tordos; en anslais, the roae or carnation- 
cu!oured-ovzel; en allemand, haarkoppge-drossel. hi. Brisson en a fait sa vingtième grive, 
t o m  11, p. 250. 

b. Syst.  ! : u t ,  édit. X ,  png. 170. 
c. Or~zithologtn, t .  I I ,  pag. 626 et 627. 
d.  Voyez scin Ilistoire des oiseaux, ire partie, plmche 20; et les additions, ive partie, p. 222 
e. 01 do Avium, pag. 7 1 ,  no 37. 

* Turdus roseus (L inn . ] .  - Pastor roseus ( b I e y e r ) .  - Nerula rosea ( N a u m m ) .  -Ordre 
et f m l l l e  id., genre .!Jartins ( Cuv.]. 

1. u DES pays cliauds d e  l'ancien continent, où il rend de véritables services e n  dbtruisant les - .  

tg sriutorellcs ... n (Cuvier.  ) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE M E R L E  C O U L E U R  DE R O S E .  07 

noiratre et tout le reste couleur de chair; au lieu que dans les individus 
observés par RI. Edwards c'était la pointe di1 bec qui était noire, et ce noir 
se changeait par nuances en un orangé terne qui était la couleur de la 
base du bec et celle des pieds. Le dessous de  la queue parait conîme mar- 
bré, effet produit par la couleiir de ses couvertures inférieures, qui sont 
noirâtres et terminées de blanc. 

La femelle a la tête noire comme le mâle, mais non pas le cou ni les 
peimes de la queue et des ailes, qui  sont d'une teinte moins foncée ; les 
couleurs du scapulaire sont aussi moins vives. 

Cet oiseau est plus petit qiie notre merle ordinaire, il a le bec, les ailes, 
les pieds et les doigts plus longs à proportion ; il a beaucoup plus de rap- 
ports de grandeur, de  conformation et même d'instinct avec le merle à 
plastron blanc, car il est voyageur comme lu i ;  cependant il faut avouer 
que l'un des merles couleiir de  rose qui a été tub, en Angleterre allait de  
compagnie avec des merles h bec jaune. Sa longueur, prise de la pointe du 
bec jusqu'au bout de la queue, est de sept pouces trois quarts, et, jusqu'au 
bout des ongles, de sept pouces et demi; il en a treize à quatorze de vol, 
et ses ailes, dans leur repos, atteignent presque l'extrémité de  la queue ". 

LE MERLE DE 

Le nom qu'on a donné à cet oiseau indique assez les lieux où il faut le 
clierçher : il habite les rochers et les montagnes; on le lrouve sur  celles du 
Bugey et  dans les endroits !es plus sauvages; il se pose ordinairement sur 
les grosses pierres et toujours à découvert; il est très-rare qu'il se laisse 
npprochcr à la portée du fusil. E s  qu'on s'avance un peu trop, il part et  va 

a. Voici ses autres dimensions : la qneiie a 3 pouces, le bec environ 1 3  lignes, le pied 1 4 ,  et 
l e  doigt du mi1ir:u de 1 4  h 1s. 

b.  C'est l a  t r e i z i h e  c t  la qiiatorzii.me grive de hl. Brissou,t. II, p. 238 et  Z 4 0 .  Les diffirences 
de ces deux oiseaux ne m'ont pas paru suffisantes pour constituer deux espèces. hf. Linmus ,  
qui avait h i t  de cet oiseau une grive dms sa Fuuna Suecica, no 157, en fait un corbeau dans 
sori Syslema Xalurœ, &lit. X, p. 107. En ginoral i'histoire d u  merle de rocirt! est fort méKe avec 
celle du merle bleu et du merle solitaire. Dans les inoritagiies du Bugey on lui dorme le nom 
de passereau solilaire, etc. C E ~  oiseau n'a point de nom grc'c, car celiii de I I c r p c x S ~ u ~ y a ~ ~ m -  
tient au merle blcu, qni n'est point du tout le nlerle cic roche. Vnycz Eelon, S a t u r e  des 
Oiseatcz, p. 316. En  latin, tiwdus scu m~rula, scu tubecula, seu rubicdia major, saxatrliu, 
sy '1 . i~  pectove rub ro ;  en itdien, codin~sso nznggiore, corossolo, crossevone, tordo nmrit;o; 
en allemand, stein-ro .tele, stein-trostel, ste'n-r-eitli~ig, blau-koep,eger, otheamsel, grosse-rcthe- 
wiistlicl~; en anglais, p e a t e r - r e d  star/; en suednis, laljpskata, olycksfogel, si toiitcfois 
l'oisean qui porte ce nom en Suede est le mime que notre merle de roche : il pni,üit avoir des 
moxirs difïirciltes, car BI. Linnzus le représente comme un ciseau hardi, vorace, et qiii , bien 
loin de fuir l'homme, vient enlever les viandcs jusque sur sa  table. 

Turd~ t r  saxatilis (Linn . ) .  - 
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se poser à une juste distance, sur  une aulre pierre sitube de manibre qu'il 
puisse dominer ce qui l'environne. Il semble qu'il n'est sauvage que par 
défiance, et  qu'il connatt tous les dangers du voisinage de l'homme: ce voi- 
sinage a cependant moins de dangers pour lui que pour bien d'autres 
oiseaux; il ne risque guère que sa lil~erté, car comme il chante bien natu- 
rellement, et qu'il est susceptible d'apprendre à chanter encore mieux, on 
le recherche bien moins pour le manger, quoiqu'il soit un fort bon mor- 
ceau, que pour jouir de  son chant, qui est doux, varié et fort approchant 
de celui de  la fauvette : d'ailleurs il a bientôt fait de s'approprier le ramage 
des autres oiseaux, et même celui de notre musique. Il commence tous les 
jours à se faire entendre un peu avant l'aurore qu'il annonce par quelques 
sons éclatants, et  il fait de  même a u  coucher du soleil. Lorsqu'on s'ap- 
proche de sa cage a u  milieu de la nuit avec une lumière, il se met aussitôt 
A chanter, et pendant la journée, lorsqu'il ne chante point, il semble s'exer- 
cer à demi-voix et préparer de nouveaux airs. 

Pa r  une suite de leur caracthre défiant, ces oiseaux cachent leurs nids 
avec grand soin, et l'établissent dans des trous de rocher, près du plafond 
des cavernes les plus inaccessibles; ce n'est qu'avec beaucoup de  risque et 
de peine qu'on peut grimper jiisqu'à leur couvée, et ils la défendent avec 
courage contre les ravisseurs en tâchant de leur crever les yeux. 

Chaque ponte est d e  trois ou quatre aiifs : lorsque leurs peliis sont Eclor-, 
ils les nourrissent de  vers et d'insectes, c'est-à-dire des aliments dont ils 
~ i v e n t  eux-mêmes; cependant ils peuvent s'accommoder d'une autre nour- 
riture, et  lorsqu'on les élève en cage on leur donne avec succés la mênie 
pâtée qu'aux rossignols; mais, pour pouvoir les élever, il faut les prendre 
dans le nid, car dés qu'ils ont fait usage de leurs ailes et  qu'ils ont pris pos- 
session de l'air, ils ne  se laissent attraper à aucuiic sorte de pidges, et quand 
on viendrait à bout de les surprendre, ce serait. toujours à pure perte : ils 
n e  sur~ivra ient  pas à leur liberté a. -- 

Les merles de  roche se trouvent en quelqiies endroits de l'Allemagne, 
dans les Alpes, les montagnes du  Tyrol, du Bugey, etc. On m'a apporté une 
femelle de  cette espèce, prise le 12 mai sur ses mufs ; elle avait établi son 
nid sur  un rocher dans les environs de Montbard, où ces oiseaux sont fort 
rares et tout à fait inconnus; ses coulcurs avaient moins d'éclat que celle- 
du mile.  Celui-ci est un peu moins gros que l e  merle ordinaire et propor- 
tionn6 tout dillcrcmrnent : ses ailes sont très-longues et telles qu'il convient 
à un oiseau qui niche au plafond des cavernes; elles forment, étant d i -  
ployées, une envergurede treize h quatorze pouces, et elles s'i.tcndent, étant 
repliées, presque jusqu'au bout de la queue, qui n'a pas trois pouces de 
long; le bec a environ un pouce. 

o. Voyez Frisch, planche 92. 
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A l'égard du plumage, la téle et le  cou sont comme recouverts d'un 
coqueluchon cendré, varié de petites taches rousses ; le dos est rembruni 
près du cou et d'une couleur plus claire près de la queue. Les dix pennes 
latérales de celle-ci sont rousses el les cleux intermédiaires brunes. Les 
pennes des ailes et leurs couvcrtures sont d'une couleur obscure et bordces 
d'une couleur plus claire; enfin In poitrine et  tout le dessous du corps sont 
orangés, variés par de petites moucheturcç, les unes blanches et les autres 
brunes; le bec et les pieds scirit rioirlitres. 

L E  RIERLE DLEU. "' 

On retrouve dans ce merle le même fond de couleur que dans le merle 
d e  roche, c'est-à-dire le cendré bleu ( mais sans aucun mélange d'orangé ) ; 
la même taille, à peii prhs 1cs rnéincs proportions, le goût des m&nics 
nourritures, le méme ramage, la mênie habilude de se tenir sur les som- 
mets des montagnes et de poser son nid sur  les rochers les plus escarpés, 
en  sorte qu'on serait tente de le regarder comme une race appartenant à la 
même espèce que le merle de roche : aussi plusieurs orriihologistes les ont 
pris l'un pour l'autre. Lcs couleurs de son plumage varient un peu dans 
les descriptions et sont probablement sujettes à des variations réelles d'un 
iridividu à l'aulre, selon l'@, le sexe, le climat, elc. Le mâle que 
11. Edwards a représent.8 piaiiclic XVIII n'&tait pas d 'un bleu uniforme par- 
tout; la teinte de la partie siipérieure du corps était plus foncée que la 
teinte de la partie infërieure; il avait les pennes de la queue iioiriitres, celles 
des ailes brunes, ainsi que leurs grandes couvertures, e t  celles-ci termi- 
nkes de  blanc; les yeux entourCs d 'un cercle jaune, 1c dedans de la bouche 
orangé, le bec et les pieds d'un brun presque noir. Il parait qu'il y a plus 
d'uriiformité dans Ic plurnage de la fcrnelle. 

Dclon, qui a vu de ces oiseaux à Raguse, en Dalmatie, nous dit qu'il y 
en a aussi dans les fles de Kkgrepont, de Cüntlie, de Zante, [le Corfou, etc., 
e t  qu'on les recherche beaucoup à causc [le leur chant;  mais il ajoute qu'il 
ne s'en trouve point naturellement en France, ni en Italie; cependant le bras 

a. C'est la  trente-septième grive de JI. Drissrin, t .  II, p. 282. Je daute fort que ce soit le 
ICurvi: d'Aristote (iiist. unirn., l ih .  ix, cap. x x ~ ) ,  qui niai t  le bcc long, le pied grand et le 
tarse court, ce qui ne couiient guère au nlerle bleu . en grec moderne, TI:rpcxiouuyc~ ; en latin, 
cyanus, cleruleus, etc.; en italien, nzerlo biavo; en allemand, blau-uugel, blau-stein-amsel, 
klein bluu-aimmer. On lui rr aussi appliqué les noms qui convieniient au mwle de roche, e t  
mème ceux de moineau ou passereau soliluire. 

* Turdus cyanus (Linn. ) .  - o Les hautes montagnes du midi de 1'Europe nourrissent dcux 
u espèces, le merle de mche (turdus saxntrlis) , et l e  merle bleu ( turdus cyanus), dont le 
I( merle solrtait'e ( turdus soliturius) ne diiière point. n (Cuvier. ) 
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de mer qui s6pare la Dalmatie de l'Italie n'est point une barrière insurmon- 
table, surtout pour ces oiseaux, qui ,  suivant Belon lui-même, volenl beau- 
coup mieux que le merle ordinaire, et qui, au pis-aller, pourraient fiiire le 
tour et pbnetrer en Ilalie en passant par l ' h t  de Venise. D'ailleurs, c'est un 
fait que ces merles se trouvent en Italie; celui que 11. Ilrisson a décrit et 
celui que nous avons fait reprisenter no 250 ont été tous deux envoyés de 
ce pays. RI. Eduards avait appris par la voix publique qu'ils g nichaient 
su r  les rochers inaccessibles ou dans les vieilles tours abandonii6esa, et de 
plus il en a vii quelques-uns qui avaient été tués aux environs de Gibraltar, 
d'où il conclut avec assez de fondement qu'ils sont répandus dans tout le 
midi de l'Europe; mais cela doit s'entendre seulement des moiitagnes, car 
il est rare qu'on renconlre de ces oiseaux dansla p!aine; leur ponte est ordi- 
nairement de quatre ou cinq eufs ,  et  leur chair, surtout celle des jeunes, 
passe pour un fort bon manger *. 

LE MERLE SOLITAIRE. c *  

Voici encore un merle habitant des montagnes et renommé pour sa belle 
voix. On sait que le roi Frari~ois 1" prenait un singulier plaisir à l'entendre, 
et qu'aujourd'liui même un mâle apprivoisé de cette espéce se vend fort cher 
h Genève et à Milan a, et Iieaiicoup plus cher encore à Smyrne et à Constan- 
tinople @. Le ramage naturel du merle solitaire est en elfet très-doux, très- 
fliité, mais un peu triste, comme doit être le chant de  tout oiseau vivant en 
solitude; celui-ci se  tient toujours seul, excepté dans la saison de l'amour. 
A cette époque, lion-seulement le mâle et la femelle se recherchent, mais 

n RI. Lottinger me parle d'un merle plombé qui passe dans les montagnes de Lorraine aux 
miis  dc scptcmbrc et d'octobre, qui est alors beaucoup plus gras ct de meilleur goùt que nos 
ni?rles ordinaires, mais qui ne resçcmhle ni au m31a ni  à la femelle de cette dernière espbce. 
C.imu1e la notice que j'ai r e p e  de cet oiseau n'était point accompagnie de description, je ne 
puis dCcider s'il doit être rapporté comme variété à l'espèce du rileile bleu dont il senible se 
rapprocher par le pluriiage et par les rnEurs. 

O .  Bchn, nature des  Oiscaux, p. 317. 
c. C'est la trentième grioe de S I .  Brissm, t. II, p. 268. I l  est probahle que c'cst ici le 

~ ( ~ u Y c :  B=k ou petit merle, dont Aristote dit, liv. II, cap. xrx de son Histoire des Animaux. 
qu'il est semblable au merle noir, excepté que son plumage est brun, que soli bec n'est point 
jaune, et qu'il a coutume dc se tenir sur les rocliers ou sur les toits : je ne sache que le soli- 
taiie A qui tout cela puisse convenir; d'ailleurs, cet oiseau se trouve dans lcs iles de l'hrchipel, 
et psr constqucnt ne put étre inconnu & Aristote ou à ses correspondsritç. 

d. T'oyez Dlina , Uccelluria, p. 1 4 .  Gi7ssncr, p. G08. Willughhy, p.  1 4 0 .  ((Si mas fuerit et 
cicur, et canere noverit, nummo aureo venit. n 

e .  o Yenditiir Ccnstantinopoli et Sniyrnae interdiim a 50  a d  1 0 0  piastiis. ii Iilisjelquist ipt 

A:iis rpsul. annoruin 1 7 4 4 - l 7 9 0 .  

3uj.du.s s o 1 i t a t . i ~ ~  (Linn.). - Voyez la  norucnslature précédente. 
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souvent ils quiltent de compagnie les sommets agrestes et déserts où jusque- 
là ils avaient fort bien vécu séparément, pour venir dans les lieux habit is  
et se rapprocher de l'homme. Ils sentent le besoin de la socibté dans le 
moment où la plupart des animaux qui ont coutume d'y vivre se passe- 
raient de tout l'univers : on clirait qu'ils veulent avoir des témoins de  leur 
bonheur, afin d'cri jouir de toutes Ics rriiiriibres possil~les. A 1ii vdritri, ils 
savent se garantir des inconvénients de la foule, et se faire une solitude au 
milieu de la sociélti, cri s'élevant h une hiiiiteur où les importunités ne 
peuvent atteindre que difficilement. Ils ont coutume de poser leur nid fait 
de brins d'herbe et de plumes, tout au haut d'une cheminée isolée ou sur 
le comble d'un vieux cliAteau, ou sur la cime d'un grand arbre, et presque 
toujours à portée d'un clocher ou d'une togr élevée; c'est sur le coq de ce 
clocher, oii su r  1ii giroiielle (le celte tour que le mâle se ticrit des heures et 
des journées entières sans cesse occupé de sa compgiie tandis qu'elle couve, 
et s'efforçant de charmer les ennuis de sa situation par un chant continuel : 
ce chant, tout pathbtique qu'il est, ne suffit pas à l'expression du sentiment 
dont il est plein; un oiseau solitaire sent plus, et plus profondémen t qu'un 
autre; on voit quelquefois celui-ci s'élever en chantant, battre des aile%, 
élaler les plumes de sa queue, relever celles de sa tête et décrire en pinKant 
plusieurs ccrclcs dont sa feirielle cllérie est le ceiitre unique. 

Si quelque bruit extraordinaire ou la présence de quelque objet noiivcau 
donne de l'inquiétude à la couveuse, elle se réfugie dans son fort, c'est-&- 
dire sur le clocher ou sur la tour habitée Far son mhle, et  bienldt elle rc- 
vient à sa couvhe, qu'elle ne renonce jamais. 

Dès que les petits sont éclos, le mi le  cesse de chantcr, r a i s  il ne ccsçe 
pas d'aimer : a u  contraire, il ne se tait que pour donner ii celle qu'il aiinc 
une nouvelle preuve de son ürrioiir et parlager avec elle le soin de porter 
la becquée à leurs pelits; car dans les animaux l'ardeur de l'amour ri'aii- 
nonce pas seulement une plus grande fidélité au vceu de la nature pour la 
génération des &es, mais encore un zèle plus vif et  plus soutenu pour leur 
conservation. 

Ces oiseaux pondciit ordinairement cinq ou six ci-ufs; ils nourrissent 
leurs petits d'insectes et  ils s'en nourrissent eux-mêmes, ainsi que de rai- 
sins et d'autres fruitsa. On les voit arriver au  niois d'avril dans les 11:iys où  
ils ont coutume de passer I'ét6; ils s'en vont h la fin d'aoùt et reviennent 
constamment chaque année au  m6me endroit où ils ont en premier lieu fixé 
leur domicile. 11 est rare qu'on en voie deux paires établies dans le m h e  
canton b. 

Les jeunes, pris dans Ic riid, sont cnpablcs d'instruction : la souplecse rlc 

a. Voyez Williighby, B ~ l o n ,  etc. 
b.  I l  y en a tous les ans uuc paire sur le clocher de Sainte-Rcine, petite ville de mon vci- 

s i i i û g c ,  située j. mi-cbte d'une m o n t a g e  ~iasslibltmeut élevée. 
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leur gosier se prête tout, soit aux airs, soit aux paroles; car ils appren- 
nent aussià parler, et ils se mettent à chanter au  milieu de la nuit, sitôt qu'ils 
voient la lumière d'une chandelle. Ils peuvent vivre en cage jusqu'à huit ou 
dix ans, lorsqu'ils sont liien gouvernés. On en trouve sur les montagnes de 
France et d'Italie ", dans presque toutes les iles de l'Archipel, surtout dans 
celles de Zira et de Xia, où l'on (lit qu'ils nichent parmi des tris de pierres 
et dans l'ile de  Corse, où ils ne sont point regardés comme oiseaux de pas- 
sage \ Ccpenclaiit en Bourgogne il est inouï que ceux qiie nous voyons arri- 
ver au printemps et nicher sur les cheminées ou sur le comble des Cglises 
y passent l'hiver; mais il est possible de concilier tout cela : le merle soli- 
taire peut très-bien ne point quitter l'île de Corse et néanmoins passer d'un 
canton à l'autre et changer de domicile suivant les saisons, à peu prés comme 
il fait en  France. 

Les habitudes singulières de cet oiseau et la beauté de  sa  voix ont inspiré 
ail peiiple ilne sorte de v6ri&rnliori pour lui. Jc  connais cles pays où il passe 
pour un oiseau de bon augure, où l'on souffrirait impaliernmcnt qu'il fllt 
troiiblS dans sa ponte, et où sa mort  serait presque rcgardée comme un  
malheur public. 

Le merle solitaire est lin peu moiris gros que le nierle orrlinnire, mais il a 
le bec plus fort et  plus crochu par le bould, et les pieds plus courts à pro- 
 orli lion. Son g l u r n ~ g e  cst d 'un brun plus on moins îoiicé et moucheté de 
blanc partout, except; sur  le croupion et sur  les pennes dcs ailes et de la 
qiieue; outre cela, le cou, la gorge, la poitrine et Ics couverturcs des ailes 
ont dans le mâle une teinte de bleu et des reflets pourpres qui manquent 
absolument dans le pluniage de la femelle; celle-ci est d'un briiri plus uni- 
forme et ses mouchetures sont jaunâtres. L'un et l'autre ont l'iris d'un 
jaune orangé, l'ouverture des narines assez grande, les bords du bec échan- 
crés près de la pointe, comme daris presque tous les merles et toutes les 
grives; l'intérieur de  la bouche jaune, la langue divisée par le bout en trois 
filets, dont celui du milieu est le plus long; douze pennes à la queue, dix- 
neuf h chaque aile, dont la première est [rés-courte; enfin la premihre pha- 
lange du doigt extBrieur unie 5 celle du  doigt du milieu. La longueur tolalc 
dc ces oiseaux est clc huil a neuf pouces, leur vol de douze à treize, leur 
qiieue de trois, leur pied de treize lignes et lciir bec de quinze ; les ailes 
iepliies s'étendent a u  tlclh du rnilicu de la qiiciic. 

a .  Bdon dit « qu'ils fout leur derneurc quelque temps de I'aiinée saus les tuiles creuses qn'oo 
r nomme imbricées, psr les chiteaux situés en haut lieu entre les moiitagnes d'Auvergne. 

b .  Voyez Acta Upspcal., am. 17!14-1550. 
c. C'est ce que j'apprends par M .  Artier, professeur d'histoire naturelle A Bastia, que j'ai 

t l é j i  eu occasion de citer. 
d. Cela seul aumit dù le faire ~xc lure  du genre des merles dans toute distrihution métho- 

dique où l'on a établi pour l'un des caract&res de ce genre : le bout  de la maiidiliule supér i eure  
pl'espue droit .  
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OISEAUX ~ T R A N G E R S  

QCI O N T  R A P P O R T  A U  MERLE SOLITAIRE.  

1. - L E  MERLE S O L I T A I R E  D E  MANILLE.  * 

Cette espèce parait faire la nuance entre notre merle solitaire et  notre 
merle de roche ; elle a les couleurs de  celui-ci et  distr ibuth en partie dans 
le même ordre, mais elle n'a pas les ailes si longues, quoiqu'elles s'éten- 
dent dans leur repos jusqu'aux deux tiers de  la queue. Son plumage est 
d'un bleu d'ardoise, uniforme sur  la tête, la face postérieure du cou et  le 
dos; presque entièrement bleu sur le croupion ; moucheté de jaune sur  la 
gorge, la face antérieure du  cou et  le haut de la poitrine; plus ïonc8 sur 
les couvertures des ailes avec des mouchetures semblables, mais beaucoup 
plus clair-semées, e t  quelques taches blanches encore moins nombreuses ; le 
reste du dessous du corps est orangé, moucheté de bleu et blanc; les 
grandes pennes des ailes e t  de la queue sont noirâtres, et les dernières bor- 
dées de  roux ; enfin le bec est brun et  les pieds presque noirs. 

Ce solitaire approche de la grosseur de notre merle de  roche ; sa longueur 
totale est d'environ huit pouces, SOII vol de douze ou treize, sa queue de 
trois et son bec d'un seul pouce. 

La femelle n'a point de bleu n i  d'orangé dans son plumage, mais deux 
ou trois nuances de  brun qui forment entre elles des mouchetures assez 
r6guliSres sur la tête, le dos et tout le dessous du corps. Ces deux oiseaux 
faisaient partie de  l'envoi de  RI. Soiinerat. 

II. - L E  M E R L E  SOLITAIRE D E S  PUILIPPINES.  a ** 

On retrouve dans cet oiseau la figure, le port et le bec des solitaires, et 
quelque chose du plumage de  celui de Manille; mais il est un peu plus 
petit; chaque plume du dessous du corps est d'un roux plils ou moins clair 
bordé de brun;  celles du  dessus du corps sont brunes et  ont un double 
bord, le pliis intérieur noirâlre et le plus exterieur blanc sale; les petites 
couvertures des ailes ont une teinte de  cendré, et  celles du croupion et  de  la 
queue sorit absolument centlrées; la tête est d'un olive tirant au jaune, le 
tour des yeux blanchâtre, les pennes de la queue et des ailes brunes bor- 
clécs de gris, le bec et les pieds hruris. 

La longueur totale de  ce  solitaire est d'environ sept pouces et demi; il a 

a .  C'est l a  t~,enle-deuxième grive de M .  Brisson, t. II ,  p. 978. 

Turdus manillensis (Gmel. ). 
'* Turdus eremita ( Linn.). 
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plus de dorize pouces de vol, et  ses ailes repliées vont jusqu'aux lrois quark  
de la queue, qui est composée de douze pennes et  n'a que deux pouces deus 
tiers de long. 

Cet oiseau, qui a été envoyé par RI. Poivre, a lant de rapports avec Ic 
solitaire de Ilanille, que je serais peu surpris qu'il fût reconnu dans la suile 
pour n'être qu'une simple variété d'âge dans celte espèce, d'autant qu'il 
vient des mêmes contries, qu'il est plus petit et que ses couleurssont,pour 
ainsi dire, moyennes entre cellcs du niile et celles de la femelle. 

OISEAUX É T R ~ ~ S G E R S  

1. - L E  J A U X O I R  DU CAP DE B O N N E - E S P E R A R C E .  " *  

Ce merle d'Afrique a l'uniforme de nos merles d'Europe, du noir et du 
jaune, et de Ih son nom de jaunoir; mais le noir de son plumage est plus 
brillant et il a dcs reflets qui lui donnenl à cerlains jours u n  mil verdàtre; 
on ne voit du jaune, ou plut61 du roux, que sur  les grandes pennes des 
a h ,  dont les trois premières soiit tcrrriiiiécs de brun ct Ics suivantes de ce 
noir brillant doiit j'ai parlé; cc meme noir I~rillant et à reflets se retrouve 
sur les deux Iieriries intermétliaires de la queue et sur ce qui parait au dehors 
des pennes moyennes des ailes; tout ce qui est caché de ces pennes 
moyenries et toutes les pennes Iütirales de la qucue en enlier sont d'un noir 
pur;  le lscc est dc ce mhme noir, mais les pieds sont bruns. 

Le jaunoir est un peu plus gros que notre merle ordinaire; sa longueur 
est de onze pouces, son vol de quinze et demi, sa queue de quatre; son bec, 
qui  est gros et fort, de quinze lignes, et son pied de quatorze; ses ailes, 
dans lcur repos, ne vont qu'i la moitié de la queue. 

11. - L E  M E R L E  H U P P E  D E  L A  C H I N E .  
** 

Quoique cct oiseau soit un peu plus gros que le merle, il a le bec et les 
pieds plus courts et la queue beaucoup plus courte; presque tout son plu- 

a. C'est le naetle du cap de  Bonne-Espèrance, et la cinquaii tedeuxième grive de M. Brisson, 
qui a le premier décrit celte espice, t. II ,  p. 309. 

b. C'est la  vingt-et-unième grive de M. Drisson, t. II ,  p. 9 5 3 ,  et la gracula crislatela de 
B I .  Linnaeiis. M. Edwards lui d o ~ e  aussi le nom ù'e'tourneau d e  la Ch ine ,  et , selon lu i ,  lcs 
matelots anglais l'appellent impropr~ment a naartin , c'est-i-dire, en f ranp i s  maitinet. 
Voyez Edwards, pl. 19. Les voyageurs parlent d'un merle noir de Madagascar qui a une 
Duppe posée précisément comme celle du nierle de cet article. Yoycz les Voyages de Fra~içoir 
Caush. 

Turd~is  morio ( Linn.). 
** Gtacula cristatella (Linn.).  - Ordre et famille id., genre ~l far t ins  (Cuv. ). 
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mage est noiralre avec une tcirite obscure de bleu, mais sans aucun reflet; 
on voit au  niilieu des ailes une triche blanche a~ipartcnant aux grandes 
pennes de ces memes ailes, et un peu de blanc à l'extrémité des pennes 
latérales de la queue; le bec et les pieds sont jaunes, et l'iris d'un bel 
orangé. Ce merle a sur  le front une petite toulYe de plumes longuetles 
qu'il hérisse qua~ id  il veut ; mais malgré cette marque distinctive, et la 
diffcrence remarquCe dans ses proportions, je ne  sais si l'on ne pourrait 
pas le rcgiirder comrrie une voi-itité (le clirriat tlnris l'espècc de notre rrierle 
à bec jaune : il a comme lui une grande facilité pour apprendre à siffler 
[les airs et articuler des paroles. On le transporte difficilement en vie de la 
Chine en Europe. Sa longueur est de huit pouces et dcn~i ,  ses ailes, dans 
leur repos, s'étendent à la moitié de la queue, qui n'a que deux pouces et 
demi de long, et qui est composée de douze pennes à peu près égales. 

Nous sommes redevables à RI. Adanson de cctte e s p k e  étrangère et nou- 
vclle qui a le hec brun, les ailes et  les pieds de couleur rousse, les ailes 
courtes, la queue longue, étagée, marquée de blanc à l'extrémité de ses 
pennes lathales et de ses couverturcs infërieures. Dans tout le reste, le 
podobc est noir coinme nos merles, et leur r ewrnb lc  pour la grosseur 
comme pour la forme du  bec, qui cependant n'est poiiit jaune. 

IV. - L E  M E R L E  DE L A  CLiINE. * 

Ce merle est plus grand que Ic nôtre ; il a les pieds lieaiicoup plus forts, 
la queuc plus longue et d'une autre forme, puisqu'elle est étagée ; l'acci- 
dent le plus remarquable de son plumage, c'est comme une paire de luriettes 
qui parait posie sur la base de  son bec, et qui s'étend de part et d'autre sur 
ses yeux : les chtés de ces lunettes sont de figure à peu prés ovale et de 
couleur noire, en sorte qu'ils tranchent sur le plumage gris de la téte el  
du cou. Celle rriêrne couleur grise, mêlde d'une teinte verdàtre, régne sur  
tout le dessus du  corps, compris les ailes et les pennes intermédiaires de la 
queue; les pennes latérales sont beaucoup plus rembrunies, une partie de  
la poitrine et  le ventre son1 d 'un blanc sale un peu jaune, jusqu'aux cou- 
vertures infdrieures de la queue,  qui sout rousses. Les ailes, dans leur 
repos, ne s'étendent pas fort au delà de l'origine de la queue. 

* Turdifs ery /hropterus  (Linn.).  
" Turdus  pei.spicil[cl tus ( Linn . ) .  
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La queue de ce merle est en e f i t  trbs-longue, puisque la longueur dc 
l'oiseau entier, qui est d'environ sept pouces, mesurée de la poiiile d u  bec 
à 1'extrCmité du corps, ne fait pas les deux tiers de  la lorigiieiir de cette 
qucue : l'étendue de son vol ne r;pond pas, à beaucoup près, à cette diinen- 
sion cxccssive; elle est rnémc bien moindre h proportion, piiisqii'ellt! sur- 
passe h peine celle du  merle, qui est un oiseau plus pelit; le vert-doré a 
aussi le hec plus court proportionnellement , mais il a les pieds plus longs b .  

La couleur générale de cet oiseau est cc beau vert éclatand que l'on voit 
briller sur le plumage des canards, et elle ne varie que par différentes 
teintes, par différents reflets qu'elle prend en iliffhcnts endroits: sur la 
tSte, c'est une teinte iioirâtre à travers laquelle perce la couleur d'or; sur 
le croupion el les deux longues peiiries iriterniédiliircs de la queue, ce sont 
des reflets pourpres; sur le ventre et les jambes, c'est un vert changeant 
en une coiilciir (le cuivre de rosette; dans presque tout Io reste, c'est un 
beau vert doré, comme l'indique le nom que j'ai donné à cet oiseau. en 
alte~idarit que l'on sache celui sous lequel il est connu dans soli pays. 

Il y a au  Cabinet du Roi un  oiseau tûut à fait ressemblant à celui-ci 
excepté qu'il n'a pas la queue si  longue à beaucoup près. Il est probable 
que c'est u n  vert-doré qui aura été pris au temps de la mue, temps où cet 
oiseau peut perdre sa longue queue comme l a  veuve perd la sienne. 

V I .  - L E  F E R - A - C H E V A L  O U  M E R L E  A COLLIER D ' A M É R I Q U E .  d * *  

Une marque noire en forme de fer ?i cheval, qui descend sur  la poitrine 
de  cet oiseau, et une bande de  même couleur, sortant de chaque cOté de 
dessous son ceil pour se jeter en arrière, sont tout ce qu'il y a de noir 
dans son plumage; e t  la  première de ces taches, par sa forme ditcrminée, 
m'a paru ce qu'il y avait de plus propre à caractériser celte espèce, c'est- 

a. C'est le merle ve r t  à longue q:teue de M .  Erisson, qui en a fait sa cinquante-patr iénis  
gi ive, et a le  premier dicrit cette espèce, t. II ,  p. 313. 

b. Voici ses mesures précises suivant 31. Brisson : longueur totale 1 8  pouces; lonpuear piisc 
dt 1s pointe du bec au bout des ongles 10 t; vol 14 i; qucue 11 ; bec 13 lignes, pied 18. 

c. Cet oiseau est étiquet6, merle vert du St'ndgal. 
d .  C'est la quinzieme grive de M .  Brisson, t. II, p. 242;  le large  l a r k  ou la  granda 

alouet fe  de Virginie de Catesby, p. 33 ; le dubbel-lerche de Klein, p. 7-2; en latin, alartda 

Turdus  mrieus (L inn .  ). 
*' S lurnus  ludovicianuset a lauda magna  ( G m e l .  ). -Stournelle d col!icr (Vic j l l .  ). - Ordre 

i d .  , famille des  Conirostres,  geme  Eloncl-iieaux [Cuv. ). 
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à-dire, h la distinguer des autres merles à collier. Ce fer A cheval se des- 
sine sur  un fond jaune, qui est la couleur de la gorge et  de tout le dessous 
du corps, et qui reparaît encore entre le bec e t  les yeux : le brun règne su r  
la téte et derrière le cou, et le gris clair sur les cdtés; outre cela, le sorri- 
met de  la tete est marqué d'une raie blanchâtre; tout le dessus du corps 
est gris-de-perdrix; les pennes des ailes et  de  la queue sont brunes, avce 
quelques taches roussâtres a, les pieds sont bruns et fort longs, et le bec, 
qui est presque noir, a la  forme de celui de nos merles : cet oiseau a encore 
cela de commun avec eux, qu'il chante très-bien au printemps, quoique 
son chant ait peu d'étendue. Il rie se nourrit presque que de menues graines 
qu'il trouve sur la terre b ,  en quoi il ressemble aux alouettes; mais il est 
heaueoup plus gros, plus gros mirme que notre merle, cl  il n'a point l'ongle 
postérieur allongé comme les alouettes. I l  se perche sur la cime des arbris- 
seaux, et 1'011 a remarqud qu'il avait dans la queue un mouvement fort 
brusque de  bas en haut. A vrai dire, ce n'est ni une alouette ni un  merle; 
m i s  de tous les oiseaux d'Europe, celui avec qui il semble avoir plus de  
rapports, c'est notre merle ordinaire. 11 se trouve non-seulement dans la 
Virginie et  dans la Caroline, mais dans presque tout le continent de l'hmé- 
rique 

Le sujet qu'a observé Catesby pesait trois onces et un quart : il avait dix 
pouces d e  la pointe du bec au  bout des ongles, le bec long de quinze lignes 
et Ics pieds de dix-huit ; ses ailes, dans leur repos, s'étendaient h la moitid 
de la queue. 

V I I .  - L E  X E A L E  V E R T  D ' A N G O L A . *  

Le dessus du corps, de la tête, d u  cou, de la queue et des ailes est, dans 
cet oiseau, d'un vert olivâtre; mais on aperçoit sur les ailes des taches rem- 
brunies, et le croupion est bleu; on voit aussi sur le dos, comiiie devant le 
cou, quelque mélange de bleu avec le vert ;  le bleu se retrouve pur sur la 
partie supkrieure de la gorge; le violet règne sur la poitrine, le ventre, les 
jüiribes et les plumes qui recouvrent l'oreille; enfin, les couvertures infë- 
rieures de la queue sont d'un jaune olivâtre, le bec et les pieds d'un noir 
d6cidé. 

Cet oiseau est de la même grosseur que celui auquel hl. Brisson a donne 
le même nomd, et il lui rcssernble aussi par lcs proportions du corps; mais 

a. hl. Linnæus dit que les trois pennes latérales de la queue sont blanches en partie. Syst. 
nat., édit. X, p. 167. 

t. Par exemple, celle de i'ornilhogalum i fleurs jaunes. 
c. RI. Liiina3us preteod qu'il SC trouve aussi en Afrjtjue, loco citato. 
d .  C'est sa cinquatite troisième gril;~, t. II,  p. 311. 

' Turdus plilcns ( Linn.). 
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le plumage de ce dernier est dilTCrerit; c'es1 partout un beau vert canard, 
avec une tache de violet d'acier poli sur  la partie antérieure de l'aile. 

La grosseur de ces oiseaux est 3 peu près celle de notre merle, leur lon- 
gueur d'environ neuf pouces, leur vol de douze un quart et  leur bec de 
onze à douze lignes; leurs ailes, dans leur repos, vont à la moilié de la 
queue, qui est composée de douze pennes égales. 

Il est probable que ces deux oiseaux appartiennent à la même espèce, 
mais j'ignore quel est celui des deux qu i  represente la tige primitive, et 
quel est celui qui doit n'être regardé que comme une branche collatirale, 
ou si l'on vcul comme nne sirriple varikté. 

VI I I .  - L E  M E R L E  V I O L E T  D U  R O Y A U M E  D E  J U I D B .  * 

Le plumage de cet oiseau est peint des mêmes couleurs que celui du pri- 
cédent; c'est toujours du violet, du vert et du bleu, mais distribués diffti- 
remment : le violet pur rhgne sur la tête, le cou et  tout le dessous du corps; 
le bleu sur la queuc et ses couvertures supérieures, le vert enfin su r  les 
ailes; mais celles-ci ont une bande bleue près de leur bord intérieur. 

Ce merle est encore de  la même taille que notre merle vert d'Angola; il 
parait avoir le même port, et cornnie il vient aussi des mêmes clirnats, jc 
serais fort tenté de le rapporter à la même espèce, s'il n'avait les ailes plus 
longues, ce qui s u p ~ ~ ~ w  d'autres allures et d'autres liübitudes; mais comrnc 
le plus ou moins de longueur des ailes dans les oiseaux desséchés dépend 
en grande partie de la manière do111 ils ont été préparés, on ne peut guère 
établir là-dessus une différence spécifique, et il est sage de rester dans Ic 
doule en attendant des observations plus décisives. 

13. - LE P L A S T R O N - N O I R  DE C E Y L A N .  a ** 

Je donne un nom particulier à cet oiseau, parce que ceux qui l'ont vil ne  
sont pas d'accord sur 1'espt:cs à laquelle il appartient; 11. Brisson en a fail 
un nicrle et BI. Edwards Urie pie, ou une pie-grièche b ;  pour moi j'eri fais 
un pl:istron-noir en attendant que ses niceurs et ses Iiabitudes mieux coii- 
riues nie rrrcttcnt en état de le rapporter à ses véritables arialogues euro- 
péens. Il est plus petit que le merle, et il a le bec plus fort à proportion : 
sa longueur totale est d'environ sept pouces et demi, son vol de onze, sa 
queue de trois et demi, son bec de douze à treize ligiies, et son pied rlc 

\ 

a. C'est l e  m w l e  à collier du cap d e  Bonfie-Espdmnce, et  la quararrle-sizième gr ive  de 
11. Brisson qui n le premier dcciit cette esyCce, t. II,  p.  299. 

b .  IIistoire des oiseuux rares ,  pl. 321.  

* Turdus auratus (Linn.). 
** Turdus ceylonus ( Linn. ) .  -C'cst une des espèces que Cuvier rapproche des pies-grièches. 
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qualorze; ses ailes, clans leur repos, vont au  delà du milieu de la queue, 
qui est un peu étagée. 

Le plastron noir, par lequel cet oiseau est caractérisé, fait d'autant plus 
d'effet qu'il est contigu par en haut et par en bas A une couleur plus claire; 
car la gorge et  tout le dcssous du cor?s sont d'un jaune asscz vif. Des deux 
extrimités du bord suphrieur de ce plastron parterit comme deux cordons 
de  rriéme couleur, qui, d'ahord s'élevant de  chaque colé vers la tclc, scr- 
w n t  de cadre à la belle plaque jaune orangé de la gorge, et qui, se courbant 
ensuile pour passer au-dessous des yeux, vont se terminer et  en quelque 
manière s'implanter à la base du bec. Deux sourcils jaunes, qui prennent 
naissance tout proche des narines, embrassent l'œil par-dessus, et  se trou- 
vant en opposition avec lei, espèces de  cordons noirs qui l'embrassent par 
dessous, donnent encore du caracth-e à la physionomie. Toute la partie 
supérieure de  cet oiseau est olivâtre ; mais cette couleur semble ternie par  
un milaiige de cendré sur le sommet de la tSite, et elle est au  contraire plus 
éclatante sur  le croupion et sur le bord extérieur des penries de l'aile : Ics 
plus grandes de  ces pennes sont terminées de brun;  les deux interrné- 
diaires de la queue sont d'un vert olive, comme tout le dessus du corps, et  
les dix latérales sont noires, terminées d e  jaune. 

La fe~nclle n'a ni la plaque noire de la poitrine, ni les cordons de rnérne 
couleur qui senlblcnt lui servir d'attaches : elle a la gorge grise, la poitrine 
cl. Ic veiitre d'un jaune verrliritre, et tout le dessus du corps de la même 
couleur, mais plus foncée. En général, celte femelle ne diffère pas beau- 
coup de l'oiseau représenté dans les planches enluminées, no 358 ,  sous le 
noin de merle à ventre orangt! du Sinigal. 

RI. Brisson a doilné le plastron-noir dont il s'agit dans cet article comme 
venant du cap de Bonne-Esphrance, et il en venait certainement, puisqu'il 
en avait kt6 rapporté par RI. l'abbé dc la Caille; mais, s'il en faut croire 
RI. Edwards, il venait encore de plus loin, et son vhritable climat est l'île d e  
Ceylan. JI. Edwards a élé à portée de prendre des informations exactes à 
ce sujet de RI. Jean Gédéon Loten, qui avait été gouverneur de Ceylan, et  
qui a son retour des Indes fit présent à la Société royale de  plusieurs 
oiseaux de ce pal-s, parmi lesquels était un plastron-noir. JI. Edwardsajoute 
une rkflesion très-juste que j'ai déjà prévenue dans les volumes précédents 
ct qu'il rie sera 1 1 s  inutile de répéter ici, c'est que le cap de Bonne-Espé- 
rance étant un point de parlage où les vaisseaux abordent de  toutes parts, 
on doit y trouver des marchandises, par conséquent des oiseaux de tous les 
pays, et que très-souvent on se trompe en supposant que tous ceux qui 
vicnnent de cetle cOtc en sont originaires. Cela explique asscz hieri poiir- 
quoi il y a dans les Cabinets un si grand nombre d'oiseaux et d'autres 
aniniaux soi-disant du  cap de Bonne-Espi .rance. 
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X. - L ' O R A N V E R  r O U  M E R L E  A V E N T R E  O R A N G ~  D U  B ~ N E G A L .  ' * 

J'ai appliqué à cette nouvelle espèce le nom d'oranvert, parce qu'il rap- 
pelle l'idée des deux priricipiiles couleurs de l'oiseau : un beau vert fonck 
enrichi par des reflets qui se jouent entre diffërentes nuances de  jauue, 
régne sur tout Ic tlesius du corps, corripris la queue, les ailes, la tète et 
même la gorge; mais il est moins foncé sur  la queue que partout ailleurs ; 
le  reste du dessous du corps, depuis la gorge, est d 'un orangé brillant; 
outre cela on apercoit sur les ailes repliées un trait blanc qui appartient a u  
bord extérieur de quelques-unes des grtindes pennes. Le bec est brun ainsi 
que  les pieds. Cet oiseau est plus petit que le merle; sa lo~igueiir et d'eri- 
viron huit pouces, son vol de onze et demi, sa queue de deux et deux ticrs, 
et son bec de onze à douze lignes. 

J'ai dit que I'oranvert avait beaucoup de rapports avec la femelle du 
plastron-noir, mais il n'en a pas moins avec un autre oiseau représentti 
dans nos planches enluminées, n o  221, sous le nom de merle du cap de 
Bonne-Espérance, et que j'appelle oranbleu, parce qu'il a tout le desous  
du  corps orangé, depuis la gorge jusqu'au bas-ventre inclusivement, et que 
le bleu domine sur la partie supérieure depuis la base du bec jusqu'aii bout 
d e  la queue; ce bleu est de deux teintes, et la plus foncée borde chaque 
plume, d'où résulte une variété douce, rdgulière et de bon effet. Le bec et 
les pieds sont noirs, ainsi que les pennes des ailes, mais plusieurs des 
moyennes sont bordées de €;ris blanc; enfin les pennes de la queue sont de 
toutes les plumes du corps celles dont la couleur parait le plus uniforme. 

XI .  - L E  M E R L E  B R U N  D U  C A P  D E  D O N N E - E S P É R A N C E .  a * *  

C'est une espèce nouvelle dont nous sommes redevables à M. Sonnerat : 
elle est à peu près de la grosseur du merle; sa longueur totale est de dix 
pouces, et ses ailes s'étendent un peu au delà du  milieu de la queue. Pres- 
que tout son plumage es1 d 'un brun changeant et jette des reflets d'un vert 
sombre; le ventre et le croupion sont blancs. 

a. Cet oiseau a été envoy4 au Cahinet d u  Roi par M. Adanson. 
a.  11 ne faut pas le ccnfondre avec u n  aijtre mirle brun du Cap, dont je parlerai bicntd t 

sous le nom de tiru~zet, et qui est beaucoup plus pctit. 

Turdus chrysogaster ( Griicl. ). 
** Variéte d u  précident. 

**+ Turdus bicolor (Ginel.). 
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Le plumage brun partout, mais plus fonce sur la partie supérieure du 
corps, plus clair sur la partie inférieure, comme aussi sur le bord des 
couvertures et des pennes des ailcs, le bec et lcs pieds jaunes, la queue 
étagde, longue d'environ trois pouces, et dépassant les ailes repliées d'en- 
viron la moitié de sa longueur, voili les principaux traits qui caracté- 
risent cet oiseau étranger, dont la grosseur surpasse un peu celle de  Iri 

grive. 
III. Linnæus nous apprend , d'après les naturalistes su6dois qui ont 

voyagé en Asie, que ce mêrrie oiseau se retroure à la Chine; mais il paraît 
y avoir subi l'influence du climat, car les banialibous de ce pays sont gris 
par-dessus, de couleur de rouille liar-deçsous, et ils ont un trait blanc de 
cliaque coté de la tête. La dénomination d'oiseaux chanteurs que leur 
applique RI. Li~inæus b, sans doute sur de  bons mémoires, suppose que ccs 
merles étraiigers ont le ramage agréable. 

La dhomination de merle ccndri: donne en gdnéral une idec fort juste 
de la couleur qui règne daris le plumage de cet oiseau ; mais il ne faut pas 
croire que cetle coulcur soit partout du même ton : elle est trés-foncbe et  
presque noirhtre, avec uiie 1kgèi.e teinte de vert sur les plumes longues et 
étroiles qui couvrent la tête; elle est moins foncée, mais sans nidange 
d'aucune autre teinte, sur  les pennes d e  la queue et des ailes et sur les 
grandes couvertures de celles-ci; elle a un a i l  olive sur la partie supérieure 
du corps, les petitcs couvertures des ailes, le cou, la gorge et ln poitrine ; 
enfin elle cht plus claire sous le corps, et  prend à l'endroit du bas-veiilre 
une légère teinte d e  jaune. 

Ce merle est à peu p r k  de l a  grosseur de nolre mnuvis, niais il a la queue 
un  peu plus longue, les ailes un peu plus courtes, et  les pieds beaucoup 
plus courtçd. Il a le bec jaune comme rios merles, marqué vers le boul 

a. Voyez l 'Histoire na ture l le  des o i seuux  ù'Albin, t. I I I ,  no xrx; c'est l a  gv ive  brune des 
Indes  d'Edwards, pl. 1 8 4  ; le m e r l e  de Bengale  de M .  B r i s s o n ,  et sa  v ing t -c inquième g r i v e .  
t. II, p. 260 ; ct t. VI, p .  43; en allemand, braungelber nlistlev, qnelqucs-uns l'ont nomme 
beniahbou. 

b. ii Cûnorus.  Turdus griseus, subtus ferru,@eus, l ineh  albi  ad lû tera  capitis. n Sgst. nut., 
édit. X ,  page 169. 

c. C'est l a  quarunle -un ième  gr ive  de M .  Br i sson ,  t .  I I ,  p. 29.1. 
d .  L a  longueur toiale de l 'oiseau est d e  8 pouces $, son vo l  de 1'2, sa queue d e  3 +, son h o  

de 12 l i g n e s ,  et son pied de 8 ou 9. 

T u r d u s  c a n o r u s  (Linn. ). 
" Turdt t s  o twocung  ( Latli. ). 
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d'une raie brune, et accompagné de quelques barbes autour de sa base; la 
queue composée de douze pennes égales, et les pieds d 'un l-irun clair. 

On l'appelle aux Philippines l'étou?.neuzc des colon/Oiers, parce qu'il ect 
familier par instinct, qu'il semble rechercher l'homrrie, ou plul6t ses pro- 
pres cornrnodités dans les Iiabitotioris dc l'liomnie, et qu'il vieiit niialier 
jusque dans les colombiers ; mais il a plus de rapports avec notre nierle 
ordinaire qu'avec notre étourneau, soit par la forme du hec ct des pieds, 
soit par les proportions des ailes, qui ne vont qu'à la moitié de la queue, etc. 
Sa grosseur est à peu près celle du  mauvis, et la couleur de son plumage 
est une, mais il s'en faut bien qu'elle soit uniforme et monotone : c'est un 
vert cllangeant qui présente saris cesse des nuances diffërentes, et qui se 
rnult i~~lie par les reflets. Cette espéce est riouvelle, et nous en  sommes rede- 
val)les i RI. Sonnerat : on trouve aussi, dans sa collectio~i, des individus 
1 eriaiit du  cap de Tlonric-Esptirmw, lesqiiels nppartieri~icn t visililcmeii t à 
l a  même espèce, mais qui en d i f i rent  en ce qu'ils ont le croupion blanc 
Lint dessus que de~sous ,  et qu'ils sorit plus pelits : est-ce une variété dc 
climat, ou seulement une variété d'age 1 

;\;y. - L E  M E R L E  O L I V E  D U  C A P  D E  B O N X E - E S ' P E ~ A R C E .  " ** 

Le rlessus du corps de  cet oiseau, compris tout ce qui parait des pennes 
de la queue et des ailes, lorsqu'elles sorit en repos, est d'un brun olivitre; 
la gorge est d'un brun fauve, mouclieté de brun décidé; le cou et la poi- 
trine sont de la méme couleur que la gorge, mais sans mouchetures; tout 
Ic reste du dessous du corps est d'un beau f ~ u v c ;  enfin le bec cst brun, 
ainsi que les pieds et le côté intérieur des pennes des ailes et des pennes 
Intérales de la queue. 

Ce merle est de la grosseur du  mauvis; il a prks de treize pouces dc vol, 
el huit un quart de longueur lotale; le bcc a dix lignes, le pied quatorze ; 
In  queue, qui est composk de doiize pennes égales, a trois pouces, ct les 
ailes repliees ne vont qu'à la moitié de sa longueur. 

a.  II. Crisson, qui a décrit le premier cet oiseau, en a fait sa quarante-troisiénle griw, 
t. I I ,  page 2 9 4 .  

ï'urd,is columhinus (Lath. ). - C'est, pour quelques naturalistes, le stourne des colom- 
lio s ( lumprotornis culunibinus. ) 
" T u r d u s  ulicaceus (G111cl. ). 
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X V I .  --LE M E R L E  A GORGE NOIRE D E  S A I N T - D O N I S G U E .  * 

L'esliéce de pièce noire qui recouvre la gorge de cet oiseau s'étend, d'une 
part, jiicque sous l'mil el ménie sur le pelit espace qui est e ~ i l r e  l 'ail et Ic 
bec, et, de l'autre, elle descend sur le cou et jusque sur la poitrine; de plus, 
elle es1 bordée d'une large bande d'un roux plus ou moins rcrribrurii, q i i i  

se  prolonge sur  les yeux et sur  la partic antirieure du sommet de la tête : 
le  resle de la tete, la face postdrieure du cou,  le dos et les p t i t e s  conver- 
tures des ailes sont d'un gris b run ,  varié légèrement d e  quelques teiritcs 
plus brunes ; les grandes couverlures (les ailes sorit, ainsi que les periiies, 
d 'un brun noirâtre bordé de gris clair, et  séparées des petites couvertures 
par une ligne jaune olitâtre opparlenanl h ccs pctites couverlures. Ce rnérric 
jaune olivütre règne sur le croupion et tout le dessous du corps, mais sous 
le corps il est varié par quclqucs taches noires assez grandes et clair-sc- 
mées dans tout l'espace compris entre la pièce noire de la gorge et  les 
jambes. La queue est du même gris que le dessus du corps, mais dans suri 
milieu seulement, les pennes latérales iitant bordées extérieuremnt dc 
rioiritre : le bec ct  Ics pieds sont noirs. 

Cct oiseau, qui n'avait pas encore étk décrit, est à peu près de la gros- 
seur du rriauvis : sa longueur. totale est d'environ sept pouces et demi,  le 
bec d'un pouce, la queue de trois, et les ailes, qui sont fort courtes; ne 
vont guère qu'au quart de la longueur de la queue. 

XVII .  - LE MERLE D E  C A N A D A .  a ** 

Celui de tous nos merles dont semble approcher le plus l'oiseau dont il 
s'agit ici, c'est le merle de inonlagne, qui n'est qu'une variété d u  plastron 
blanc. Le merle de Canada est moins gros, mais ses ailes sont proportion- 
nees de même, relativement à la  queue, ne s'étendant pas dans leur repos 
au  del i  du milicu de sa longueur, e t  les couleurs du plumage, qui ne  sont 
pas fort diffdrcnlc~, sont à peu près distribuites de  la méme manière : c'est 
toujours un fond rembruni, varié d'unc couleur plus claire partout, ex- 
cepté sur  les pcnncs de la queuc et dcs ailes, qui sorit d'un brun no i r ihe  
et  uniforme; les couver tur?~ des ailes ont des reflets d 'un vert Concé, mais 
brillant; toutes les autres plurries sont noiriltres et  terminées de roux, ce 

a. C'est la dix-septiéin: grive de II. Brisson, qui  a le p r e m i e ~  décrit cette eçpece Btrangere, 
t. II, page 232. 

* Turdus aler (Gmel.). - Espéce mal dl:tcimiii.:c : c'cst u n  troupzale pour quelques-uns; 
un carouge, pour d'autres. 
" Pe>idulinus ater (Vieil].). - Le carouge ? ~ o i r ,  dans son pliin:a,-e d'automne, selon 

Vieillct. 
V I .  8 
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qui, les di!tacharit les unes des aulres, produit une variété rhgiiliére, et  fait 
que l'on peut compter le nombre des plumes par le nombre des marques 
rousses. 

XVII I .  - LE M E R L E  O L I V E  D E S  I N D E S .  a "  

Toute la partie supérieure de cet oiscau, compris les pennes de la queue 
et ce qui paraft des pennes de l'aile, est d'un vert d'olive foncé; toute la 
partie inférieure est du même fond de couleur, mais d'une teinte plus 
claire et tirant sur  le jaune; les barbes intdrieures des pennes de l'aile soiit 
brunes, bordées en partie de jaiinitre; le bec et les pieds sont presque 
noirs. Cet oiseau est moins gros que le mauvis; sa longueur tolale est de 
huit poucec, son vol de  douze et demi, sa queue de trois et demi, son bec 
de treize lignes, son pied de neuf, et  ses ailes, dans leur repos, vont à la 
moitié de la queue. 

X I X .  - L E  M E R L E  CENDIII? D E S  I N D E S .  b** 

La couleur cendrée du  dessus du corps est plus foncée que celle du  
tlessous; les grandes couvertures et les p r i e s  des ailes sont bordCeç de  
gris-blanc en dehors, mais les pennes moyennes ont ce bord plus large, et 
de plus clles ont u n  autre bord de m6me couleur cn dedans, depuis leur 
origine jusqu'aux deux tiers de leur longueur; des douze pennes de la queue, 
les deux du milieu sont du mEme cendré que Ic dessus d u  corps; les deux 
suivantes sont en  partie de  la même couleur, mais leur côlé intérieur es1 
noir ;  les huit autres sont enlièrement noires comme le bec, les pieds et les 
origics; le bec est accompagné de quelques barbes noiràtrcs près des angles 
de son ouverture. 

Cet oiseau est plus petit que le mauvis : il a sept pouccs trois quarts de  
longueur totale, douze deux tiers de vol, la queue de trois pouccs, le bec 
de onze lignes et  le pied de  dix. 

XX. - L E  MERLE B R U N  D U  ~ É X $ G A L , ~ * * *  

Rien de plus uniforme et de plus commun que le plumage de  cet oiseau; 
mais aussi rien de plus facile à décrire : du  grir-brun sur  la parlie supé- 

o. C'est la quarante-cinquième grive de M. Brisson, qui a le  premier décrit cette esptce , 
t. I I ,  page 298. 

b. C'est la trente-neuvième grive de M. Brisson, qui a le premier dbcrit cette e spke  , t. II , 
page 286. 

c. C'est la vingt-sixième grive de M. Brisson, qui a le premier décrit cet oiseau itinii:c:.. 

t. II,  page 261. 

* Turdus indirus ( Lath.). 
**  Ttwdtis cinereus (Gmel. ). 

W *  Tudits senegalensis (Gmcl. ). 
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rieure et sur l'antérieure, du blanc sale sur la partie inférieure, du brun 
sur les pennes des ailes et de la queue, comme sur  le bec et les pieds, voilà 
son signalemcril fiiil en trois coiips de crayon. 11 n'égale pas le m;iuvis en 
grosseur, mais il a la queue plus longue et le bec plus court. Sa longueur 
lotale, suivant RI. Brisson, est de huit pouces, son vol de onze et demi, sa 
queue de trois et demi, son bec de ncuf lignes et son pied de onze; ajoutez 
b cela que les ailes, dans leur repos, ne  vont qu'à la nîoitié de la queue, 
qui est composée de douze pennes égales. 

X X I .  - LE T A N A O M D ~  O U  M E R L E  D R  N A D A C A S C A R .  ' *  

Je conserve à cet oiseau le nom qu'il a dans sa patrie, et  il serait à s9u- 
haitcr que lcs voyageurs nous a~iporlasscrit ainsi les vrais noms dcs oiseaux 
&rangers : ce serait le seul moyen de nous mettre en état d'employer avec 
s u c c ~ s  toutes les observations faites sur  chaque espèce et de les appliquer 
sans erreur à leur véritable objet. 

Le tanaombé est un peu moins gros que le mauvis : son pluniagc, en 
gCnéra1, est trks-reiiibruni sur la tete, le cou et tout le dessus du corps; 
niais les couvcrlures de la queue cl des ailes ont uric tcir~lc [le vcrl ;  13 

queue est vert doré, bordée de blanc airisi que les ailes, qui ont, outre cela, 
di1 violet clinngeant cn ver1 à I'eatri?rnité des grarides pcnrics, une couleur. 
d'acier poli sur  les pennes moyennes et les grandes couvertures, et une 
riitiique oblongue d'un lienii ,jaiiric dore sur ces mêmes pennes moyennes; 
III poitrine est d'un brun roux, le reste du dessous du corps blanc; le lm 
et les pieds sont noire, et le tarse est fort court; la queue est un peu foiir- 
chue; les ailes, dans leur repos, ne vont qu'à la moilié cle sa longueur; 
néanmoins ce merle a le vol plus étendu à proportion que le mauvis b .  II 
est à remarquer que, dans un individu que j'ai eu occasion de  voir, le bec 
dtait plus crochu vers In pointe qu'il ne priraît dans la figure eiilumiribe, et 
qu'à cet égard le tanaombé semble se rapprocher du merle solitaire. 

X X I I .  - LE M E R L E  D E  M I N D A N A O .  ** 

La couleur d'acier poli qui se trouve sur  une piirlic des ailcs du tanaombr! 
est répandue dans le merle de cet article, sur  la téte, la gorge, le cou, !a 

a .  C'est la  trente-troisième grice de hl. Biisson, t. I I ,  p. 274. 
b .  Voici ses dimensions précises d'après M .  Brisson : longueur totale 7 pouces f, vol 12 +, 

qiieue 2 f ,  bec I l  lignes, pied 9. 

* Turdus  rnadagascariensis (Gmel  ). 
** Turdus  mindanensis (Grnel. ). - C'est une pie-gn"che. « J'y place encore (parmi lespies- 

« grièches) l'oiseau si baCotté p u  les natu~alistes, rne~ le  de Mindanao de Buffon, turdus min- 
« danensis de G~nclin et Latham, le méme que leur gracula saular is ,  petite pie des Indes, O I 

u da'albil'd, etc. » (Cuvier.) 
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poitrine et tout le dessus du corps juçqu'au hout de la queue; les ailes oiil 
une bande blanche prés du bord exlcrieur, et le reste du dessous du corps 
e 4  blanc. 

La longueur totale de l'oiseau n'est que de sept pouces, et ses ailes ne 
vont pas jusqu'à la moitié de la queue, qui est un peu élagce. C'est ilne 
c s p k e  nouvelle apportée par RI. Sonnerat. 

RI. Daubenton le jeune a observé un aulre individu de la méme espèce 
qui avait les extrémités des longues pennes des ailes et de la queue d'un 
vert foncé et changearil, et ~ilusieurs taches de violet changeant sur le 
corps, mais principalemerit c l e r r i h  la thte. C'est peut-être une femelle ou 
méme un jeune mâle. 

X X I I I .  - L E  M E R L E  V E R T  D E  L ' I L E  D E  F R A N C E . "  

Le plumage de cet oiseau est de la plus grande uniformité : c'est partout 
à l'extérieur un vert bleuStre rembruni; mais son bec et ses pieds sont 
cendrés. 11 est au-dessous du  mauvis pour la grosseur; sa longueur totale 
est d'environ sept pouces, son vol de dix et demi, son bec (le dix lignes, et 
ses ailes, dons leur repos, vont au tiers (le sa queue, qui n'a que deux 
pouces et demi. Les plumes qui recouvrent la liitc et le cou soiit lorigues et 
étroites. C'est une  espèce nou~el le .  

XXIV. - LE C A S Q V E - N O I R  O U  M E R L E  A T E T E  N O I R E  

D U  C A P  D E  B O N N E - E S P E R A N C E .  ** 

Quoique au premier coup d'œil le casque-noir ressemble par le plumage 
i l'cspèce suivante, qui est le bmnet, et surtout a u  merle à cul jnune dic 
Sinégal, que je regarde comme une variélé de cette méme espèce, cepen- 
dant,  si l'on veut prendre la peine de comparer ces oiseaux en dktail , on 
trouvera des diffërences assez m a r q u k s  dans les couleurs et de plus con i -  
dérables encore dans les proportions des membres. Le casque-noir est 
moins gros que le mauvis; sa Ioriguelir totale est de  neuf pouces, son vol 
de neuf et demi, sa queue de trois et deux tiers, son bec de treize lignes et 
son pied d e  quatorze, d'où il suit qu'il a le vol moins &tendu, et nu contraire 
le bec, la queue et les pieds proporlionnellement plus longs que le brunet; 
il a aussi la queue aulrenient faite et cornpos6e de douze pennes étagées; 
chaque aile en  a dix-neuf, dont les plus longues sont la cinquiéme et la 
sixième. 

a. C'est la soixa~ite-sixiétne grive de II. Erisçon, qui a le premier fait connaitre cette espécc 
1.  V I ,  Supplément,  p. 47. 

Turdus rnauritianus ( Gmel. ). 
** Turdus atricapillus Gmel.). 
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A 1'Pgard du pluniage, il ressemble par la couleur brune de la partie 
supérieure du corps, niais il différe par la couleur du casque, qui est u n  
noir brillant, par la couleur rousse du croupion et des couvertures supé- 
rieures de la queue, par la couleur roiiçsâtre de la gorge et  de tout le des- 
sous du corps jiisques et compris Ics cnuverliires inIerieures dc la queue, 
par  la petite rayure brune des flancs, par la petite tache blanche qui parait 
s u r  les ailes et qui apparlient aux grandes lieriries, par la couleur noiriitre 
des pennes de la queue, et enfin par la marque blanche qui termine les 
laléralcs ct  qui est d'autant plus grande que la penne est plus extérieure. 

La couleur dominanle du plumage de  cet oiseau est le brun foncé : elle 
règne sur la tête, le cou, tout le dessus du corps, la queue et  les ailes; elle 
s'éclaircit un peu sur la poitrine et les ccitk, elle prend un œil jaunâtre 
sur le veritre et les jambes, et elle diqparait cnfin sur lcs coiiverlures infé- 
rieures de la queue pour faire place à un beau jaune. Celte tache jaune fait 
d'autant plus d'effet qu'elle tranclie avec la couleur des pennes de la queue, 
lequelles soiit d'un brun encore plus foncé par-dessous que par-dessus. 
Le bec et les pieds sont tout 5 fait noirs. 

Ci: merle n'est pas plus gros qu'une alouette : il a dix pouces et  demi de 
vol; ses ailes rie vorit guilr-e qu'ou lier's (le In qiieiie, qui a près de t r o i ~  
pouces de long et qui est composée de douze pennes &gales. 

L'oiseau représenté dans nos planches enluminées, no 317, sous le nom 
de merle à cu l  jaune du Sénégulb, a beaucoup de rapport avec le brunet;  
seulenient il est un peu plus gros et il a la tête et la gorge noires; dans 
tout le reste ce sont le, rnénies couleurs et à peu prBs les niêmês propor- 
tions, cc qui m'avait Sait croire d'abord que c'était une simple variéth d'âge 
ou de sexe; mais ayant eu dans la suite occasion de remarquer que, parmi 
un grarid nombre d'oieeùuu envoyés par M. Sonnerat, il s'cri Btait trouvé 
plusieurs étiquetés merles du Cap, lesquels étaienl parfaitement seinlilablcs 
a u  sujet décrit par 11. Brisson, et pas un seul individu h tête et gorge noires, 
il me parait plus vraisemblable que l'oiseau du no317 représente unevari4té 

n. C'est la cingt-quati ié t i ie  g h e  de M. Brisson, ?L qui I'on est rcdevahle de la  première des- 
crilition qui a i t  été faite dc ce merle étranger: i l  le nomme merle bnrn du Cap, t .  II,  p. 259 ; 
mais j'ai changé ce noni en celui de brunet pour le distinguer d'un autre merle brun du Cap, 
dont j'ai parlé ci-dessus. 

b .  Le dessus du corps est moins jaunitre et plus brun, dans un individu que j'ai observe, 
qu'il ne le  parait dans la pl. 317. 

' Turdus rapensis ( Gmcl.). - C'est encore uuc des esptces que Curier r~pproîlie des pies- 
gi,iiches. 
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de climat. Le bec de cet oiseau est plus large à sa base et plus courbe que 
celui du merle ordinaire. 

X X V I .  - LE MERLE B R U N  DE L A  J A M A ~ Q L ' E . ~  * 

Le brun foncé rhgne en efïet sur  la t&, le dessus du corps, les ailes et 
la queue de cet oiseau ; un brun pliis clair sur le devant (le la poitriiie et 
du cou, un  blane sale sur  le ventre et le reste du dessous du corps : cc 
qu'il y a de plus remarquable dans cc merle c'est sa gorge blanche, son bec 
et ses pieds orangés. 11 a les ouvertures des narines fort grandes. Sa lon- 
gueur totale est d'environ six pouces quatre lignes, son vol de neuf pcjuccs 
quelques lignes, sa queue de deux pouces huit ou neuf ligriw, son pied de 
deux pouces un quart, son bec de onze lignes, le tout réduction faite de ln 
mesure anglaise à la nôtre. On peut jugcr par ces dimensions qu'il est 
moins gros que notre mauvis. Il se tient ordinairement dans les bois en mon- 
tagne et passe pour un bon gibier. Tout ce que RI. Sloane nous apprend dc 
l'intérieur de cet oiseau, c'est que sa graisse est d'un jaune orangé. 

X X V I I .  - L E  MERLE A CRAVATE D E  C A T E K N E .  *" 

La cravate de ce mcrle est furt ample et d'un beau noir bord6 de blanc; 
elle s'étend dcpuis la base du bec inferieur, et m k n e  dcpuis l'espace corn- 
pris en!re le bec supérieur et l'mil jusque sur la partie m o y n e  de la poi- 
trine, où la bordure blanche, q u i  s'élargit eri cet cridroit, est raj ée trarisver- 
salement de noir; elle couvre les côtés de la tête jiisqu'aux jeux et elle 
embrasse les lrois quark  de 13 circoriférerice du cou. Les petites et les 
grandes couvertures des ailes sont du même noir que la cravate, mais les 
petites son1 terminées de blane, ce qui produit dcs mouchelures de cette 
couleur, et les deux rangs des grande!: c o u ~ c r t ~ i r e s  sont terrrii~iés par une 
bordure faine. Le reste du plumage est cariiiellc, mais le bec et  les pieds 
sont noirs. 

Ce merle est plus petit que notre mauviq, et il a la pointe du bec crochiie 
conine les siililaires; sa lorigiicur totale est d'enbiron sept pouces, sa queue 
(le deux et demi, son bec de o n ~ c  lignes, et ses ailes, qui sont courtes, 
d(:passent fort peu l'origine de la queue. 

a. M. S!oane a qui nous devons la connaissance de cet oiseau, le nomme tlirush en anglais. 
Voyez Jnniai'ca, p. 303, pl. 2 9 6 ,  c0 xxxir1. C'est l e  merle dz la Jamaïque de M. Brisson et sa 
11 ci l ie-qi intr~énie grive, t. I I ,  p. 277. 

Turdus leucugrnus (Latli. ). 
** Turdus cinnamomeus ( Gmel.). 
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X X V I I I .  - LE M E R L E  I I U P P ~  D U  CAP D E  BONNE-ESPLRANCE.  " * 

La huppe de cet oiseau n'est point une huppe permanente, mais cc sont 
des plumes longues et étroites qui dans les moments de  parfaite tranquillite 
se couchent riaturellcirierit sur  le sornrriet de la téte, ct que l'oiseau hkr i se  
quand il veut. La couleur de cette huppe, du reste de la tête et de la gorge, 
est uil beau noir avec des reflets violets; l e  devant du cou et  la poitrine oiit 
les mêmes reflets sur un fond brun. Cette derniere couleur brune domine 
sur tout le ùcssuç du corps et  s'étend siir le cou, siir les couverlurcs des 
ailes, sur  une partie des pennes de  la queue, et  mhme sous le corps où  
elle forme une espkce de large ceinture qui passe au-dessus du  ventre; mais 
dans tous ces endroits elle est $gay& par une couleur blanchâtre qui borde 
et  dessine le contour (le chaque pliime à peu près comme dans le mcrlc 
plastron blanc. Cclui de cet article a les couvertures iiiférieures de la queue 
rouges, les suphieures blanclies, le bas-verilre de  cctle dernii:re couleur; 
enfin, le bec et les pieds noirs; les angles de l'ouverture du  bec sont accom- 
pagnés de longiies barbes noires dirigées en avant : ce merle n'est guère 
plus gros que l'alouette huppée. Il a onze à douze pouces de  vol; ses ailes, 
dans leur situation de repos, ne s'étcnclent pas jusqu'à la moitié de la queue; 
leurs pennes les plus longues sont la quatrième et la cinquième, et la pre- 
mière est la plus courte de toutes. 

Je  laisse cet oiseau parmi les merles, où hl .  Brisson l'a placé, sans être 
bien sû r  qu'il appartienne à ce genre plutôt qu'à un autre. Seba, qui le pre- 
mier nous l'a fait coimi t re ,  nous dit qu'on le met a u  rang des rossignols à 
cause de  la beaiité de  son chant; non-seulement il chante ses amours au  
priiiiemps, mai< il relbve alors sa longue et belle queue, cl  la ranicne siir 
son dos d'une maiiière remarquable. 11 a tout le dessus du corps d'un brun 
rougeâtre, roiilpris 1:i queue ct les ailes, exceplE qiir celles-ci sont marquées 
d'une tache jaune; tout Ic deisous d u  corps est de cette derniQre couleur, 
mais le dessous des peniies de la queue est doré. Ces pennes sont au  nombre 
de douze et  r6gulièrernent étagées. 

a .  C'est la cirigt-troisième grive de M. Brisson, qui l'a décrite le premier. Cet oiseau a 
enriron 8 pouces de la pointe du bec jusqu'au hout de la queue, 6 4 jusqu'au bout des ongles ; 
11 queue a 3 puuces f , lc bec 12 lignes, le pied autant, le doigt du milieu 9 lignes. Voytz 
1'0~-szilhologie, t. II, p. 257. 

b. C'cst le pctit oiseau d'.41iikoine au chant mdodieux (awicula Arnboinensis canera) de 
Seba, t. 1, p. 99 ; et la seizièiiis grive de M. Brisscn, t. I l ,  p. 244.  

' Turdus cofer ( Gmel. j .  - C'est une pic-grièche, et qui diflére trls-peu du lanius jocosrrs. 
(Voyez la nommclature de la p. 82.) 

?' Ti~l 'dus  an~boinensis (Lath.). 
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XXX.  - L E  M E R L E  D E  L ' ILE D E  B O U R B O N .  a * 

La g r o s m r  de cc pelit oiseau est h peu près celle de I'alouetle huliprie : 
il a sept pouces trois quarts de longueur totale, et onze un tiers de vol; son 
bec a dix à onze lignes, son pied autant, et ses ailes, dans leur repos, ne 
vont pas j q u ' à  lmoiliilié de  la queue, qni a trois pouces et demi, et fait par 
conséquent elle seule presque la moilié de la lorigueur totale de l'oiseau. 

Le somniet de la tCte est recouvert d'une espkce de calotle noire; tout le 
reslc du dessus du corps, les petites couvertures des ailes, le cou en entier 
et la poitrine sont d'un cendré olivâtre; le resle du dessous du corps est 
d'un olivütre tirant au  jaune, à l'exception du milieu du ventre qui est 
blaiichütre. Les grandes couverlures des ailes sont brunes avec quelque 
mélange de roux ; les pennes des ailes mi-parties de ces deux mCmes cou- 
leurs, de manière que le brun est en  dedans et par-dessous, et le roux en 
dehors; il faut ccpendcint excepter les trois pennes du milieu, qui sont 
eiiti?remeiit brunes : celles de la queue sont brunes aussi ,  et traversées' 
vers leur extrémit8 liar deux handes (le deus bruns tliffëserits et fort peu 
apparentes, étonl sur un  fond brun ; le bec et les pieds sont jaunâtres *. 

X X X I .  - LE M E R L E  D O n l I N l Q U A l N  D E S  P H I L I P P I N E S .  ** 

La longueur des ailes est un des attributs les plus remarquables de cetle 
iiouvelle esphce : elles s'étendent dans leur rcpos presque jusqu'au hout de 
In queue. Leur couleur, ainsi que celle du dessus du corps, est un fond 
bru11 sui. lequel or1 voit quelques taclies irrbgillikres d'acier poli ou pliitût 
de violet changeant : ce fond brun prend un a i l  violet à l'origine dc la 
queue, et uri mil verdilrc à son extrCrnitC; il s'éclaircit du  cUIé du cou et 
deiierit blanchâtre sur la téte et sur toute la partie inférieure du corps. Le 
bec et les pieds sont d'un brun clair. 

Cct  o i ~ e a u  ri'ii guère que six pouces de longueur : c'est une nouvelle 
espiice dont on est redevable à II. Sonnerat. 

a. C'est la quarante deuxièine grive de M. Brisson, qui le premier a donné la  ùescriptiori de 
cet oiseau, envoyS par hl. de la Niix. 

b. Voyez l'0rnilhologie de hl. Brisson, t. I l ,  p. 293. 
c. Ces taches violettrs irrkgulierement scuiees sur le dessus du corps ont fait souppnner à 

hl .  I)aul>enton le jeune que cet individu avait été tué sur la En de l a  mue, et avant que les 
vraies couleurs du plumage eussent pris consistance. 

Turdus borbonicus (Lath. ). 
*' ï'urdus doniinicarius ( 1,;itki. ). 
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X X X I I .  - L E  M E R L E  V E R T  D E  L A  CAROLINE. ' '  

Catesby, qui a observé cet oiseau dans son pays natal, nous apprend qu'il 
n'est guère plus gros qu'une alouette, qu'il en a à peu prés la figure, qu'il 
c;t fort sauvage, qu'il se cache très-bien, qu'il fréquente les bords des 
g h n d e s  rivières, à deux ou trois cents milles de la nier, qu'il vole les pieds 
étendus en arribre (comnie font ceux de nos oiieaiix qui ont ln queue t r k -  
courte) ,  et  qu'il a un ramage éclatant. Il y a apparence qu'il se nourrit de 
la graine de solanlrm à fleur couleur dc  pourpre. 

Ce merle a tout le dessus du corpc: d'un vcrt obscur, l'aeil presque entouré 
de blanc, la mâchoire infkrieure bordée finement de la méme coulcur, la 
queue b r m c ,  le dessous du  corps jaune, excepté le bas-vcnlrc qui est blan- 
chitre,  le bec et les pieds noirs; les pennes des ailes ne dépasseril pas de 
Lienucoup l'origine de la queue. 

La longueur totale de l'oiseau est d'enviro~i sept pl~uces un quarl, sa 
queue de trois, soii pied de  douzc lignes, son bec de dix. 

XXxI I I .  - L E  T É R A T - B O U L A N  O U  L E  M E R L E  D E S  I S D E S .  b * *  

Ce qui caractdrise cette espèce, c'est un  bec, un pied et des doigts plus 
courts h proportion que daris-lcs autres nicrles, et uric qiieuc étagOe, rrinis 
autrement que de coutume; les six pennes du  milieu sont d'égale longueur, 
et  ce sont proprement les trois pennes latérales de chaque cOtd qui sont 
étagées. Ce merle a le dessus du corps, du cou, de la tête et d e  la queue 
noir, le crouliion cenclrb et les trois pennes latérales de chaque cOté tcrrni- 
&es de blanc. Cette nieme couleur blanche règne sur tout le dessous d u  
corps ct de la queue, sur  le devant du cou, sur  ln gorge, et s'étend de par t  
et d'autre jusqu'au-ciessus des yeux; mais il y a de chaque côté un pelit 
trait noir qui part de la. base du bec, semble passer par-clessous l ' c i l  ct  
reparaît au  delà : les grandes pennes de l'aile sont noiràti-es, bordées de 
blanc dn colt\ inttirieiir jusqu'h la moitié de leur lorigiieiir; les periries 
moyennes, ainsi que leurs grandes couvertures, sont aussi bordées d e  
blnnc, niais sur le côté extérieur dans loute sa longueur. 

a. C'est 1,: cul- blanc c i  poitrine jaune de Catcshy ; en angla is ,  ycllow-brested chat; en latin, 
unanle amcricana, etc. Hzst. nat. de la Cavoline, t. 1, p. 50. BI. Linnzus le nomirie turdus 
c,rens, etc. (Syst .  nat., p. 171, &lit. S ) .  BI. Brisson cn a fait sa cinquante ciriquieme grlue, 
( .  I I ,  page 315. 

à. C'est 1s dix-nexvième grive de B I .  Brisson, qiu le premier a fait c o ~ a i t r e  celte espkce, 
. 11, 248. 

dluscicupu ciritlis (Lath. ). - Ictdrie dumicole (Vieill .) .  
'* Tuvdus orientalis (Lath.). - « Le tdrat-boulan se rapproche des pies-grièches I bec 
droit. » (Cuvier.) 
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Cet oiseau est un peu plus gros que l'alouette : il a dix pouces et  demi de 
vol, et ses ailes, étant dans leur repos, s'étendent un peu au delh du milieu 
de la queue; sa longueur, mesiiréc de  la pointe du bec jiisqii'au hout de 
la queue, est de six pouces et derni, et  jusqu'au bout des ongles de cinq et 
demi; la queue eria deux et denii, le bec huit lignes et demie, le pied neuf, 
et le doigt du milieu sept. 

XXXIV.  - LE S A U I - I A L A  O U  L E  M E R L E  D O I ~ E  D E  M A D A G A S C A R .  a * 

Celte espéce, qui appartient h l'ancien continent, ne s'écarle pas absolu- 
meut de l'uniforme de nos merles : elle a le bec, les pieds et les onglrs 
noiràtres; une sorte de collier d'un beau velours noir qui passe sous la 
gorge et ne  s'dlend qu'un peu au  delà des jeux ; les perines rlc la queiie et 
des ailes, ct les plumes du reste d u  corps toujours noires, mais bordées (le 
citron, comme elles sont bordées de gris dans le merle à plastron blanc, en 
sorte que le contour de chaque plume se  dessine agréablement sur l i s  
plumes voisines qu'elle recouvre. 

Cet oiseau est à peu prés de la grosseur de l'alouette; il a neuf pouces et 
demi de vol, et la queue plus courte que ilos merles, relativement A la lon- 
gueur totale de l'oiseau, qui est de cinq pouces trois quarts, el relativeineiit 
à la longueiir de ses ailes, qui s'étendent presque aux deux tiers de In  
queue lursqii'elles sont dans leiir repos. Le bec a dix lignes, la qiieue s e i ~ e ,  
le pied onze et le doigt du milieu d iu .  

XXXV. - LE MEILLE D E  SURINAM. * ** 

Nous relrouvons dans ce merle d',4niériqiie le même fond de couleiir 
qui régne dans le plumage de notre merle ordinaire; il est presque partout 
d'un noir brillarit, mais ce noir ei t  clgay! par cl'aulres couleurs : sur  le 
son~met  de la tCte par ilne plaque d 'un fauve jaunhtre; sur la poilrine par 
deux marques de celtc même couleur, mais d'une teinte plus claire; sur le 
croupion par une tache de cette même teinte; sur  les ailes par une l i g e  
blanche qui les borde depuis leur origine jusqii'au pli du poignet ou de Iri 

troisième articulation; el, enfin, sous les ailes par le blanc qui règne sur  
toutes leurs couvertures inférieures; en sorte qu'en volant cet oiseau 
montre autant de blanc que de noir. Ajoutez à cela que les pieds sont 

a. C'est la dix-huitièn~e grive de M. Rriçson, qui a le premier décrit cet oiseau et n m s  a 
appris son nom madagascarien, t .  I l ,  p. 2h7. 

L-. C'est la soixa?ite-cinquièn~e gri1.e de hl. Brisson, qui a le premier décrit cette espèce, t. VI, 
Supplh~renl ,  page 47. 

* Turdus saui-jala et turdus niger~xhus (Ginel. ). 
" T'urdu; s~triiianazis (Lath.). 
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bruns, que le bec n 'cd que noiritre, ainsi que les pennes de l'aile, et  que 
toutes ces pennes, exceplé les deux premières et la dernière, sout d'un 
fauve jaunâtre à leur origine, mais du  cdté in th ieur  seulement. 

Le merle de Surinam n'est pas plus gros qu'une alouette; sa longueur 
totale est de six pouces et demi, son vol de neuf et demi, sa queue de trois 
à peu p r h ,  son bec de huit lignes, et son pied de sept à huit ;  erifiri ses ailes, 
dans leur repos, vont a u  delà du milieu de la queue. 

L'habitude qu'a cet oiseau de se tenir et de nicher sur les palmiers, où 
sans doute il trouve la nourriture qui lui convient, lui a fait dorincr le iiorn 
de palmiste. Sa grosseur &ale celle de l'alouette; sa longueur es1 de sin 
pouces et demi, son vol de dix un tiers, sa queue de deux et demi, et s o ~ i  
bec de dix lignes. 

Cc qui se fait remarquer d'abord daris son plumage c'est une eqi:cc dc 
large calotte noire qui lui descend de part et d'autre plus bas que les 
oreilles, et qui de c l i q u e  cdté a trois marques blariches, l'une près du front, 
une autre au-dessus de l'ceil, et la troisième au-dessous : le cou est cendré 
par (1errii:re dans tout ce qui n'est pas recouvert par cette calotte noire; il 
est blanc par devant, ainsi que la gorge; la poitrine est cendrke et le reslc 
du dessous du corps gris blanc. Le dessus du  corps, compris les petitcs cou- 
vertures clcs ailes et  les douze pennes de la qucue, cst d'un beau vert olive; 
ce qui paraii des pennes des ailes est à peu près de la même couleur et 
le rcste est brun;  ces pennes dans leur repos s'étendent un  peu au  delh du 
milieu de la queue; le hec et les pieds sont ceridrés. 

L'oiseau dont M. Brisson a rait une autre espkce de palmiste ne diffkre 
absolument du précédent que parcc que sa calotte, au  lieu d'elre noire en 
eiitier, a une bande de cendré sur le sommet de la tete et qu'il a un p u  
moins de blanc sous le corps; mais comme, à cela prhs, il a exactement 
les niêmes couleurs, que dans tout le reste il lui resserriblc si piirhilemeiit 
que  la description de l'un .peut convenir à l'autre sans y changer un mot, 
et qu'il vit dans le m?me pal-s, je ne puis ~ri'eiripCclier de regarder ces deux 
individus comme appartenant à la méme espèce, et je suis tenté de regar- 
der  le premier comme le mâle et le second comme la femelle. 

,,' 
a. C'est la quarante-huitiènre grive de A I .  Brisson, qu i  a le premier dkcrit cette esptce, 

t. II, page 303. 
b .  T. 11, prige 301. C'est sa qusrante-septièms grivs. 

+ Turdus pnlmarum (Lath.).  - C'est un tangara. a Le paliniste de Biifnn y appartient 
N également ( 3. l a  division des tangaras cardinals) : I'éc1i:~ncriire de sou hec est à p h e  
u s~ns ib l e ,  et elle disp:irait entièrement dans une espèce voisine dont M. Vieillot a fait s m  
CI genre icleria ( i c f e r ia  dumicola). Cette esptce conduit aux tisserins. n (Cuvier.) - V o y z  
la r~on~enclaturi: ' de la p. sel .  
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La dénomination de ce merle est une descriplion presque complète de 
son plumage; il faut ajouter seulement qu'il a les grandes pennes des ailes 
noirâtres, le bec de même couleur et les pieds cendrés. A l'&rd de ses 
rlirncnsions, il est un peu moins gros qu'une alouette : sa longueur est 
d'environ six pouces et demi, son vol de dix et demi, sa queue de seize 
lignes, son bec de huit, son pied de neuf; les ailes, dans leur repos, vont 
aux trois quarts de la queue. 

X X X V I I I .  - L E  MERLE R O C X  D E  C A Y E N N E . * *  

Il a la partie antéricure et les côtés de la tête, la gorge, tout Ic devant du  
cou et  le ventre roux; le sommet de la téle et lout le dessus du corps, eoni- 
pris les couvertures supérieures de la queue et les pennes des ailes, bruns; 
les couverlures supérieures des ailes noires, bordées d'un jaune vif qui 
tranche avec la couleur du fond et tcrmine chaque rang de ces eou~er tu res  
par une ligne ondoyante; les couvertures infërieures de la queue sont blan- 
ches; la queue, le bec et  lcs pieds cendrCs. 

Cet oiseau est plus petit que l'alouette; il n'a que six pouces et demi de 
longueur totale. Je n'ai pu mesurer son vol ; mais il nc doit pas etre fort 
étendu, car les ailes, rlnns leur repos, ne vont pas au  delà des couvertu:es 
de la queue. Le bec et le pied ont chacun onze ou douze lignes. 

X X X I X .  - L E  P E T l T  M E R L E  B R U N  A G O R G E  R O U S S E  D E  CATERNE. *** 

Avoir nomme ce pelit oiseau, c'est presque l'avoir décrit : j'ajoute, pour 
tout commentaire, que la couleur rousse de la gorge s'étend sur le cou et 
sur  la poitrine, que le bec est d'un cendré noir et les pieds d'un jaune ver- 
dStre. Ce merle est à peu près de la grosseur d u  chardonneret; sa longiieur 
totale n'est guére que de cinq pouces, le bec de sept ou huil lignes, le pied 
de Iiiiil ou neuf, et les ailes replikes vont au  moins à la moitié dc la longueur 
de la queue, laquelle n'est en tout que de dix-huit lignes. 

XL. - LE MERLE O L I V E  D E  S A I N T - D O M l N G U E .  

Ce petit oiseau a le dessus du corps olivitre et le dessous d'un gris m6lC 
confusément de  celte même couleur d'olive; les barbes intérieures des 

a. 11. Brisson est le premier qui ait décrit cette espece, dont il a fait 5 3  qui~ranle-qu~trièmo 
grive,  t .  I I ,  page 296. 

* Turdus leucogaster (Lath.). 
" Turdus rupfi-uns (Lath. ). 

*'* Turdus pecloralis (Lath. ). 
**" Turdus hispaniolensis (Lath. 1. 
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pennes de la queue, des pennes des ailes et  des grandes couvertures de  
celles-ci, sont brunes, bordées de blanc ou de blanclilître; le bec et les 
pieds sont gris-bruns. 

Cet oiseau n'est guère plus gros qu'une fauvette : sa longueur lotale est 
de six pouces, son vol de huit trois quarts, sa queue de  deux, con bec de 
neuf lignes, son pied de meme longueur; ses ailes, dans leur repos, vont 
plus loin que la moitic! de la queue, et celle-ci est composé? de douze pennes 
égales. 

On doit regarder Ie merle olive de Cayenne, représenté dans nos planches 
enluminées, no 558, comme une variété de  celui-ci, dont il ne  diffère qu'en 
ce que le dessus du corps est d'un vert plus brun et le dessous d'un gris 
plus clair; les pieds sont aussi plus noirâtres ". 

XLI. - LE MERLE O L I V A T R E  DE BARBARIE .  * 

hl. le chevalier Bruce a vu en Barbarie un merle plus gros que la draine, 
qui avait tout le dessus du  corps d'un jaune olivâtre, les petites eouver- 
tures des ailes de  la méme couleur avec une teinte de  brun,  les grandes 
couvertures et les pennes noires, les pennes de la queue noiratres, termi- 
n6es de jaune et toutes de longueur égale; le dessous du corps d 'un blanc 
sale, le bec brun-rougeâtre, les pieds courts et plombés; les ailes, dans leur 
état de repos, n'allaient qu'h la rnoilié de la queue. Ce merle a lieaucoup 
de rapport avec la grive bassette de Barbarie dont il a été question ci-dessusb; 
mais il n'a point, comme elle, de grivelures sur la poitrine; et d'ailleurs on 
peut s'assurer,en comparant les descriptions, qu'il en diffbre assez pour que 
l'on doive regarder ces deux oiseaux comme apparlenant à deux espèces 
dislinetes. 

XLI I .  - L E  M O L O X ~ T A  O U  L A  RELIGIEUSE D'ABYSSINIE.** 

Non-seulemenl cet oiseau a la figure e t  la grosseur du merle, mais il ect, 
comme lui, un habitant des bois et  vit de baies c t  de fruits; son instinct, 

a. Au momeut où l'on finit d'imprimer cet ailicle des merles, u n  illustre Anglais (M. le  
clicvalier Hruce ) a la lionlé de me communiquer les Egures peintes d'après nature de plusieurs 
oiseaux CAfrique, parmi lesquels sont quatre nouvelles espéces de merl~s.  Je ne perds pas u n  
instant polir donncr au public la  description de ces espèces nouvelles, et j'y jcins ce que 11. le 
chevalier Bruce n hien voulu m'apprendre de leurs hahitildes , en attendant que des affaircs 
plus mportantes permettent i ce celÈhre voyagcur de publier le c o q s  immense de ses belles 
observations sur toutes les parties des sciences e t  des x t s .  

b .  Page 79 de ce volume. .l'aurais placé ce merle olivdlre ?i 1s suite de la grive bassette, si 
je l'eusse connu assez tbt .  

Tttrdus tripolitanus (Lath.). 
* Ttridus moiiaclia (Lalh.). 
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ou peut-&tre son expérience, le porte à se tenir sur les a r l~ res  qui sont au  
bord des précipices, en sorte qu'il est difficile à tirer et  souvent plus dirficile 
encore à trouver lorsqu'ori l'a tué. II est remarquable par un grand coqiic- 
luchon noir qui embrasse la tSte et la gorge et qui descend sur la poitrine 
cn forme de pièce pointue; c'est sans doute à cause de ce coqueluclion qu'on 
lui a donné le nom de religieuse.  II a tout le dessus du corps d'un jaune plus 
ou rnoiris brun, les couverlures des ailes el  les pennes de la queue brurics 
bordées de jaune, les pennes des ailes d 'un noirâtre plus ou moins foncé, 
bordé de gris clair ou de blanc, tout le dessous du corps et les jambes d'un 
jaune clair, les pieds ceridrks et le bec rougeâtre. 

X L I I I .  - LE MERLE N O I R  E T  BLANC D ' A U Y S S I N I E . ~  

Le noir règne su r  toute la partie supérieure, depuis et compris le bec 
jusqu'au bout de la queue, à l'exception néanmoins des ailes, sur lesquelles 
on aperçoit une bande transversale blanche qui tranche sur  ce fond noir; le 
blanc régne sur la partie inférieure, et les pieds sont noirâlres. Cet oiseau 
est à peu près de la grosseur du mauvis, mais d'une forme un peu plus 
arrondie; il a la queue ronde et carrée par le bout, et les ailes si couries 
qu'elles ne s'étendent guére au delà de l'origine de la queue; il chante à 
peu près comiiie le coiicou, ou plutôt comme ces horloges de  bois qui inii- 
tent le chant du  coucou. 

JI se tient dans les bois les plus épais, où il serait souvent difficile de  le 
découvrir s'il n'était décelé par son chant, ce qui peut faire douter qu'en 
i e  cachant si soigrieuseriieril cl;ins les feuillages il ait  l'intention de se déro- 
ber au chasseur; car avec une pareille intention il se garderait bien d'dle- 
ver la voix : l'instinct, qui est toujours conséquent, lui eût appris que 
souvent ce n'est point assez de se cacher dans I'obscuritS pour vivre heu- 
reux, mais qu'il faut encore savoir garder le silence. 

Cet oiseau vit de  fruits et de baies, comme nos merles et nos grives. 

X L I V .  - L E  MERLE B R U N  D ' A B Y S S I N ~ E . * *  

Les anciens ont parlé d'un olivier dlÉlihiopie qui n e  porte jamais de  
fruit : 1c merle de cet article se nourrit en partie de la fleur de cette espèce 
d'olivier; et, s'il s'en tenait là, on pourrait dire qu'il est du très-petit 
nombre qui ne vit pas aux dépens d'autrui; mais il aime aussi les raisins, 
et dans la saison ii en mange beaucoup. Ce merle est à peu  près de la gros- 
seur du mauvis; il a tout le dessus de la tfite et du corps b run ;  les cou- 

* Turdus ~ t h i o p i c u s  (Lath.).  - C'est une pie-griéclre ( l a n i u s  ~ t l r i o p i c u s  Vieill.). 
** Tiwdus  abyssinicus (Lalli.), 
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vctrlures des ailes de même couleur; les pennes des ailes et de la queue 
d 'un  lirun foncé, Iiordé d'nn liriin plus clair, la gorge d'un brun clair, 
tout le dessous du corps d'un jaune fauve, et  les pieds noirs. 

L E  G R I S I N  DE C A Y E N N E .  * 

Lc sommet de la tête est rioiràtre, la gorge noire, et ce noir s'étend 
depuis les yeux jusqu'au bas de la poitrine : les yeux sont surmontés par 
des espèces de sourcils blürics qui Irünçhent avec ces couleurs rombriiriics 
et  qui semblent tenir l'un 5 l'autre par une ligne blanche, laquelle borde 
la base du bec supérieiir; tûut le dessus 1111 corps est d'un gris cendré ; la 
queue est plus foncée et  terminée de blanc, ses couvertures infërieures 
sont de cette dc1.ni8re couleur, ainsi que le bas-ventre ; les couverlurcs 
des ailes sont noirAtres, et leur contour est exactement dessiné par une 
bordiirc blnriche; les perincs des ailes sont horrlées exlr\rieiireriicrit d e  
gris clair, et terminées de blanchâtre ; le bec est noir et les pieds cendrés. 

Cet oiseau n'est pas plus gros qu'une îaurctie: sa longueur est d'en- 
viron quatre pouces et demi, son bec de sept lignes, ses pieds de méme; 
et ses ailes, dans leur repos, vont à la moitié de  la queue, qui est un peu 
étagée. 

La femelle du grisin a le dessus du corps plus cendré que le mi le  : cc 
qui est noir dans celui-ci n'est en elle que noirâtre, et par cetle raison l e  
Lord des couvertures des ailes tranche moins avec le fond. 

L E  V E R D I N  DE L A  COCII INCHINE.  '* 

Le nom de cet oiseau indique assez la couleur principale et dominante de  
son plumage, qui est le vert : ce vert est m&lé d'une tei~itc de  bleu plus ou 
nloins forte sur la queue, sur le bord extérieur des grandes pennes des ailes 
et sur  les pclites couvertures qui avoisinent le dos; la gorge est d'un noir 
de velours, à l'exception de deux petites taches bleues qui se trouvent, de  
part et d'outre, Iû base du hec iiif~irieur : le noir de  la gorge s'étend 
derriére les coins de  la buuclie, et remonte sur  le bec supérieur, où il 

Turdzts p i s e u s  ( Lath.). - Notacdla gtisea (Gmel.). - Syluia g r i r m ,  le ba tara  gri- 
s i n ,  etc. - C'cst un ba ta ra .  

* Tirrdus rorhinchinensis (Lath. ). - Le phildd ,n terdim. - a J e  place encore parmi les 
n *,hi!edo~is le cerdin  de la Cochinchine de Buffon ,  qui est le deuxiiime turdur nzalaharicus de 
t< G m d i ~ l , . .  )) ( C u ~ i e r .  ) 
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occupe l'espace qui es1 entre sa base el l'mil, et par en bas il est environné 
d'une espèce de hausse-col jaune qui tombe sur  la poitrine; le ventre est 
vert, le bec noir et les pieds noirtîtres. Cet oiseau est a peu prks de la gros- 
seur du cliardonneret ; je n'ai pu mesurer sa longueur tolale, parce que les 
pennes de  la queue n'avaient pas pris tout leur accroissement lorsque l'oi- 
seau a été tiié, el  qu'on les voit ericore engagées dans le tuyau : aussi nc 
dépassent-elles point l'extrémité des ailes repliées. 

Le bec a environ dix lignes, et  parait form6 sur le modèle de celui des 
merles; ses bords sont écliancrés près de  la pointe. Ce petit merle vient 
certainement de la Cochirichine, car il s'est trouvé dans la même caisse que 
l'animal porle-musc envoy(l! en droilure de ce pays. 

Cet oiseau n'est certainement pas un  merle : il n'en a ni le port, n i  la 
plijsionomie, ni les proportions; cependant comme il en a quelque chose 
dans la forme du bec, des pieds, elc., on lui a don& le nom de merle de 
la Guyane l ,  en attendant que des voyageurs zélés pour le progrès de l'his- 
toire naturelle nous instruisent de son vrai nom, et  surtout (le ses maeurs. 
A en juger par le peu qu'on en sait, c'est-à-dire par l'extérieur, je le pla- 
ccrais enli-e les geais et les merles. 

Trois larges liandes d'un beau noir velouté, séparées par deux bandes 
plus étroiles d'un janrie orangk, occupctit en entier le dessus et les côtés de 
la tête et du cou ; la gorge est d'un jaune pur, la poitrine est décorée d'une 
grande plaque bleue; tout le resle du dessous du corps, compris les cou- 
\-ertures infcrieures de la qucuc, est rayÇ transversalement de ces deux 
dernières couleurs, et le hleu règne seul sur les pennes de la queue, qui 
surit Ctagczs. Le tlessiis du corps depuis la naissance do cou ,  et Izs 
couver~tures des ailes les plus voisines, sont d'un brun roiigeitre ; les cou- 
iertures les plus éloignées sorit noires, ainsi que les pennes des ailes; mais 
quelques-unes des premières ont de plus une taclie lilariche, d'cu rSsulte 
Urie bande de celte cou!eur dentelée profondément, ct qui court presque 
paraillienierit au bord de l'aile repliée. Le bec et les pieds sont bruiis. 

Cet oiseau est un peu plus gros qu'un merle : s3 longueur totale est de 
huit pouces et demi, sa queue de deux et  demi, son bec de douze lignes, et 
scs pieds de dix-huit. Les ailes, dans leur repos, vont presque à la moitié 
de  la queue. 

Turdus  cynnurits (Lath.).  - Corvus cyailurus, myothera cyanwu, etc. C'cst un four -  
m.llicr. 

1. L'azurh n'est p s  (le la Cuince,  mais des Indcs orientales. 
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Je  n'ai pu m'empécher de  séparer ces oiseaux d'avec les merles, voyant 
les diffkrences de  conformation extérieure par lesquelles la nature ello- 
même les a distingu6s : en effet, les brèves ont la queue beaucoup plus 
courte que nos merles, le bec plus fort et les pieds plus longs, sans parler 
des autres différences que celles-lii supposent dans le port, dans les habi- 
tudes, peut-être même dans les inceurs. 

Xous ne  connaissons que quatre oiseaux de  cette espèce : je dis de  cette 
espèce, :à la 1t:Llre et dans In rigueur di1 terme, car ils se ressemblent telle- 
ment entre eux, et pour la forme totale, et pour les principales cou!eurs, 
et pour leur distribution, qu'on ne  peut guère les regardcr que comme 
représentant les variétés d'une seule et même espéce. Tous quatre ont 
le cou, la tete et la queue noirs, en tout ou en partie ; tous quatre ont le 
dessus du corps d'un vert plus ou moins foncé ; tous quatre ont les cou- 
vertures supérieures des ailes et de la queue, peintes d'une belle couleur 
d'aigue-marine, et  une tache blanche ou blanchâtre sur les grandes 1iciirii:s 
de  l'aile; enfin presque tous, excepté notre b r h e  des Philippines ", ont du 
jnurie sur la partie infërieure du corps. 

1. -Cette brève des Philippines a la tête et le cou recouverts d ' m e  sorte 
tle coqiieluchori totalemerit noir, In queue de méme couleur; le dessus du 
corps, compris les couvertures et les petites peiines des ailes les plus pro- 
ches du dus, d'un vert foncé; la poitrine et le haut du ventre d'un vert 
plus clair ; le bas-ventre et les couvertures dc la queue couleur de rose; les 
grandes pennes des ailes noires à leur origine et à leur extrérnitb, et mar- 
q u k s  d'une tache blanche entre deux; le bec brun-jaunâtre et les pieds 
or1111g~Ss. 

La longueur totale de l'oiseau n'est que de six pouces un quart à cause 
de sa courte queue; mais il a plus de huit pouces, étant mesurS de la 
pointe du lm au bout des pieds, et il est à très-peu près de  la grosseur de 
notre merle; ses ailes, qui forment, étant déployées, une envergure de 
douze pouces, s'étc~ident dans leur repos au delà de la qucue, qui n'a que 
douze lignes; les pieds en ont dix-huit. 

II. - La brève que M. Edwards a représent6e planche cccxx~v *, s o w  le 

a. C'est le mime oiseau que celui que hI. Brisson nomme merle vert b tdtc noire des Nolu- 
ques,  et dont il a fait sa cinquante-septtirne grlue, t. I I ,  p. 319. 

b. Cette brève parat  étre le memc oiseau que la pic ordznaire des Indes de M. Ray, et qui 

' Ordre et famille id., genre Fourmilliers (Cuv.). - Cuvier réserve le nom de brèves aux 
fuurmilliers de l'ancien continent. 

1. o La bréoe dss Philippines ~i'est poiut , comme on i'ü dit ,  celle ù'Arcgole à qui on aurait 
mis uue tete de merle; nous l'avons en nature a (Cuvier. ) 

VI 9 
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nom dep ieà  courte queue des Indes orientales1, n'a pas la tête entièrenient 
p o i r e ;  elle a seulement trois bandes de cette couleur partant de la base du 
bec, l'une passant sur le sommet de la téte et derrière le cou, el chacune 
des deux autres passarit sous l 'cil et tlesccndarit sur les côtSs du cou; ces 
deux dernières bandes sont shparées de celle du milieu par une autre bande 
mi-partie, suivant sa longueur, de jaune et de blanc, le jaune avoisinant 
cette même bande du milieu, et le blanc avoisinant la bande noire IatCrale. 
De plus, cet oiseau a Ic dessous de la queue et le bas-ventre couleur d e  
rose, comme le précédent; mais tout le reste di1 dessous du corps jaune, la 
gorge blanche et la queue bordbe de vert par le bout. 11 venait de l'île de  
Ceylan. 

III. - Notre brève de Bengale comme la preinibre, la tête et le cou 
en~eloppés  d'un coqueluchon noir, mais sur lequel se dessinent deux graiids 
sourcils orarighs; tont le dessous du corps est jiiurie, el  ce qui est noir dans 
les grandes peniies de l'aile des deux oiseaux prCcédents est dans celui-ci 
d 'un ver1 foncé, comme le dos. Celte brkve est un peu plus grande que la. 
première et  de la grosseur du merle ordinaire. 

IV. - Notre lirkve de lI:idagascar * a encore le plumage de la tCte dif- 
ft'rent de tout ce qu'on vient de voir; le sommet est d'un brun noiratre 
qui prenil un peu (le jiiuiie par (1crrii:re et sur Icç côttls; le tout est encadré 
par un demi-collier noir qui embrasse le cou par derrikre i sa  naissance 
et par deux barides de  niêrrie couleur q u i ,  s'élevant des cxtrériiités de ee 
domi-collier, passent au-dessous des yeux et vont se terminer à la base du  
bec tant supérieur qu'infërieur; la queue e5t bordée par le bout d'un vert 
d'aigiie-marine. Les ailes sont comme dans notre première brève ; la gorge 
est inêlée de blanc et de jaune, et le dessous du corps est d'un jaune brun.  

s'appelle aux Indcs ponnunky p i t l a ,  et ponnandulcy. Voyez  Synopsis Aviicm, p .  1 9 5 ;  en 
anglais, the madr-nss-jay.  M. Edwards la  nomme short-tailed pje; Albin, caille de Bengale,  
t .  1, no xxxr; en allemand , eaap-wachtsl .  Klein, Ordo Avium , p .  115. 

a. C'est le merle vert des Jfoluques d e  hl.  Brisson, qui en a fait sa cinquante-stxié~iie gr ive .  
Voycz t .  I I ,  p .  316 .  

b .  Elle est  représentée dans nos planches enluniiïiecs, no 357, sous le uom de nierls des 
Jfoluques. 

1 .  Jlyothera brachyura  (Illig. ). 
2 .  Corvus arachyu~.u.r (Gmel. ). 
8 A f ~ o t h e r a  uelata (Teruin.). 
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LE MAINATE DES INDES OIIIENTALES. a * 

Il suffit de jeter un coup d'mil de  comparaison sur cet oiseau étranger 
pour sentir qu'on doit le séparer du genre des merles, des grives, des 
étourneaux et des choucas, avec lesquels il a été trop légèrement associd, 
pour le rapprocher du  gouliri des Philippines et surtout du martin, lesqiiels 
sont de même pays, ont le bec de meme, et des parties nues à la têle coinme 
lui. Cet oiseau n'est guère plus gros qu'un merle ordiiiaire; son plurriagc 
est noir partout, mais d'un noir plus luslré sur  la partie sup6rieui-e d u  
corps, sur In gorge, les ailes, la qucue, et  dont les reflets jouent erilre Ic 
ver1 et le violet. Ce que cet oiseau a de plus remarquable, c'est une double 
crête jaune, irrégulièrement décoiip&e, qui prend naissance de chaque ccilé 
de la téle derrière l ' a i l  ; ces deux crêtes tombent en arriére en se rappro- 
cliant l'une de l'autre, el  ne sont sépari.es sur  l'occiput que par' uiie lianilo 
d e  plumes longues et  étroites qui part de la base du  b e ~ ;  les autres plumes 
d u  sommet de la tête sont comme une espkce de \elours noir. Le liec, qui a 
dix-huit lignes de long, est jaune, mais il prend une teinte rougcatre près 
de la hase; enfin les pieds sont d'un jaune orangé. Cet oiseau a la queue 
plus courte et  les ailes plus longues que notre merle; celles-ci, qui, étant 
repl iks ,  s'étendent à un demi-pouce près de l'extrémité de la queue, fur- 
ment, étant dCployées, une envergure dc dix-huit 5 vingt pouces. La qucue 
est composée de douze pennes; et parmi celles de l'aile, c'est la prernihre 
qui est la plus cour te et la troisième qui est la pliis longue. 

Tel était le mainate que nous avons fait représenter dans nos planches 
cnluiriinées, rio 265; mais il rie faut pas dissirriuler que cette e;pèce est furt 
variable, non-seulement dans ses couleurs, mais daiis sa taille et  dans la 

a. C'est l a  cinquantième grioe de RI. Brisson, t. II, p. 305. M. Edwards cruit que son vrai 
nom indien est mino?. ou naino. On lui a dmné les noms de choucas, de pie, d'c'tourneau, de 
merle. Voyez nontius, IIist. nat. Indiœ. or., p. 67. Klein, Ordo aviunz ,  p. GO , no 1 2 ,  etc. 
C'est la quarante-neuüieme grive de bl. Brisson, t. II, p. 305. Les Anglais l'appellent indiam 
slare; M. Linnæus, gracula religiosa ; M. Osbeck, corvus javanensis. C'est selon toute appa- 
rence le merula persica de Joseph-George Catuel. (Transact. philosoph., no 285, art. I I I .  

p. 1397) .  a Canora et garrula avis, dit  et auteur, atra, sed circa oculos depilis ut illing, 
cc rniuùs tamen. n Cet illing parait quelques ligues plus bas sous le nom d'iting , et c'est 
notre goulin. 

+ Gracula religiosa (Linn.). - Eulabes religiosus (CUV.) .  - Ordre et famille id . ,  genre 
.Ilainates ou Eulabes (Cuv.) .  - cc Linné a c~nfondu deux espèces saiis le nom de gracu!o, 
CI religiosa : l'espéce des Indes  (eulabes indicus}, et l'espèce de Java (eulubes javanicus).  LI 
rr première est l'oiseau décrit par Buffon; la seconde a le bec plus large, plus fendu, plus 
u crovhu au bout et sans échancrure. On devrait en consequence la placer à la suite des rolles; 
i mais elle ressemble entitrerneut A l'autre par tout le reste, et surtout par les lari~lieaux nns 
z de la t&te. - Rieu ne duit ètre plus désespérant pour les méthodistes que cette difrireme di: 
i i  Pec dans deux oiseaux si scmblablcs. - On dit que c'est de tous les oiseaux celui qui imite le 
i( inieux le langage de l'homme. n (Cuvier. ) 
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f x m e  même de cette double crête qui la caractérise, et  qu'on peut compter 
presque autant de variét4s qu'il y a eu de descriptions. Avant d'entrer dans 
le délail de ces variétes, je dois ajouter que le mainale a beaucoup de talent 
pour sifiler, pour chanter et pour parler, qu'il a mkme la prononciation 
plus franche que le perroquet, nommé l'oiseau parleur par excellence, et 
qu'il se plaît à exercer son talent jusqu'à l'importunité. 

v A R I ~ T Q S  D U  M A I N A T E .  

1. - Le mainate de 11. Brissona diffère du  nôtre en  ce qu'il a sur  le 
ixilieu des premières pennes de l'aile une tache blanche qui ne parail pas 
dans notre figure enluminée, soit qu'elle n'existiît point en elret dans le 
sujet qui a servi de mod%le, soit qu'étant cachée sous les autres pennes elle 
nit échappé a u  dessinateur. On peut remrirqiier que la côte de ces premiPres 
perines est noire, même à l'endroit de la tache blanche qui les traverse. 

II. - Le mainate de Uoritiiis * avait le plumage bleu de  plusieurs teintes, 
et par conséquent un peu diff6rent du plumage du nôtre, qui est noir avec 
des reflets bleus, verts, violets, etc. : une autre difErence très-remarquable, 
c'est que ce fond bleu était semé de mouchetures semblables à celles de 
l'étourneau, quant à leur forme et  à leur distribution, mais non quant à la 
c ~ u l e u r ,  car Bontius ajoute qu'elles sont d'un gris cendré. 

III. -Le petit mainate de RI. Edwardsc avait sur les ailes la tache blanche 
de celui de hl .  Ilrisson; mais ce qui le diffirencie d'une manière assez mar- 
quée, c'est que ses deux cr&tes, s'unissant derrière l'occiput, lui formaient 
une derni-couronne qui embrassait le derrière de la téte d'un ceil à l'autre. 
M. Edwards en a disséqué un qui se trouva femelle ; il laisse à décider si, 
malgré la disporportion de la taille, 011 doit le regarder comme la femelle 
du suivant. 

IV. - Le grand mainate de 31. Edwardsd a la même conformation de 
crête que son petit mainate, dont il ne diffère que par la taille et par de très- 
légères variktés de couleurs. Il est à peu près de la grosseur du geai, par 
conséquent double du pr4cédcrit, et le jaune du  bec e t  des pieds est franc 
sans aucune teinte de rougeâtre. On ne dit pas que la crête de tous ces mai- 
nates soit sujelte à changer de couleur, selon les différentes saisons de 
l'année et selon les diffkrents mouvemerits dont ils sont agités. 

a. Orni tho log ie ,  t. I I ,  page 305. 
b.  Hist .  nat.  Indiœ or., page 67. 
c. Planche 17. 
d Itidem. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE GOULIN.  

LE G O U L I N .  a* 

Il y a au Cabinet du Roi deux individus de cette espèce : tous deux ont le 
dessus du corps d'un gris clair argenté, la queue el les ailes plus remhru- 
nies, les yeux environnés d'une peau absolument nue, formant un ovale 
irrégulier couché sur son côl4, et  dont l'œil occupe le foyer inlérieur; enfin, 
sur  le sommet de la tête, une ligne de plumes noirâtres qui court entre ces 
deux pitces de peau nue; mais l'un de ces oiseaux est beaucoup plus grand 
que l'autre. Le plus grand est à peu près de la grosseur de notre merle ; il 
a le dessous du corps brun, varié de quelques taches blanches, la peau nue 
qui environne les yeux couleur de chair, le bec, les pieds el  les ongles noirs, 
Le plus petit a le dessous du  corps d'un brun jaunitre, les parties chauver 
de la tête jaunes, ainsi que les pieds, les ongles et la moitié antérieure du 
bec. RI. Poivre nous apprend que cette peau nue, tantôt jaune, tantôt coulcur 
de  chair, qui environne les yeux, se peint d'un rouge décidé lorsque l'oiseaii 
est en colère, ce qui doit encore avoir lieu, selon toute apparence, lorsque 
au printemps il est animé d'un sentiment aussi vif et plus doux. Je  con- 
serve à cet oiseau le nom de goulin, sous lequel il est connu aux Philip- 
pines, parce qu'il s'éloigne beaucoup de l'espèce du merle non-seulement 
par la nudité d'une partie de la tête, mais encore par la forme et la grosseur 
du  bec. 

RI. Sonnerat a rappor.18 des Philippines un oiseau chauve qui a beaucoup 
de rapport avec celui représenté dans nos planches enluminées, no 2130, 
mais qui en diffère par sa grandeur et  par son pluniagc. Il a prks d'un pied 
de longueur totale; les deux pièces de peau nue qui environnent ses yeux 
sont couleur de chair, et séparées sur le sommet de la téte par une l igie de 
plumes noires qui court entre deux. Toutes les autres plumes qui entourent 
cette peau nue sorit pareillerricnt d'un beau noir, airisi que le dessous du 
corps, les ailes et  la queue : le dessus du corps est gris, mais cette couleur 

a. C'cst le merle chauve des Philippines de W. Brisson. t. I I ,  p. 280. et  sa trenle-siz2nis 
grive. M. Brisson dit qu'il s'appelle coulin aux Philippirics ; comme il ne cite point d'autoi.ités , 
j'ai cru devoir déferer à celle de Joseph-George Camel, qui a donne ses observations sur l e i  
oiscaux des Philippines dans les Transactions philosophiques, no 2%. Il dit que le goulin est 
connu dans ces îles sous les noms d'iling, ou d'illing et de tabaduru : il ajoute que c'est nue 
espèce de palalaca,  et son palalaca est un grand pic. 11 peut se tromper dans cette dernière 
assertion, mais on ne peut guère douter que son gulin ou goulin ne soit le  meme oiseau dont il 
s'agit ici. Voici la description qu'il eu donne : u il est de la  grosseur de l'étourneau ; il a le 
u bec, les ailes, la queue et les pieds noirs, le reste est comme argenté; la  tète est nue ,2 

u l'exception d'une ligne de plumes noires qui court sur son sommet; c'est un oiseau chanteur 
a et qui babille beaucoup. a I l  ne faut pas confondre avec ce merle chauve i'oisesu que quel- 
ques-uns ont nomme merle chauve de Cayenne, et qui est notre co111ud. Voyez, p. 559 du Vo 
volume. 

Gracula ctalva (Gmel. ). - Le gouIin gris. - Ordre et famille id.,  gelire Goirlins (Cuv.). 
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est plus claire sur le croupion et le cou, plus fonde  sur le dos e t  les flancs. 
Le bec est noirâtre; les ailes sont très-courles et excPdent à peine l'origine 
de la queue. Si les deux merles chauves qui so~ i t  au Cabinet du Roi appar- 
tiennent à la même espéce, il faut regarder le plus grand comme un jeune 
individu qui n'avait pas encore pris son entier accroissement r i i  ses véri- 
tables couleurs, et le plus pelit comme un individu encore plus jeune. 

Ces oiseaux nichent ordiriairement dans des trous d'arbres, surtout de 
l'arbre qui porte les cocos; ils vivent de fruits et sont très-voraces, ce qui a 
donné lieu à l'opinion vulgaire qu'ils n'ont qu'un seul intestin, lequel 
s'élerid eri droite ligne de l'orifice de l'estomac jiisqu'à l'anus, et par où la 
nourriture ne fait que passer. 

LE MARTIN.  a * 

Cet oiseau est un deslructeur d'insecles, et d'autant plus grniid destructeur 
qu'il est d'un appétit trés-glouton : il donne la chasse aux mouches, aux 
papillons, aux ~cara11i;es : il va, comme nos corneilles et nos pics, chercher 
dans le poil des chevaux, des liceufs et  des cochons, la vermine qui les 
tourinente qiielqiiefois jusqu'à leur causer la maigreur et la mort. Ces ani- 
maux, qui se trouvent soulagés, souffrent volontiers leurs libérateurs sur 
leur dos, et  souvent au  riombre de dix ou douze à la fois; niais il ne  faut pas 
qu'ils aient le cuir entamé par quelque plaie, car les martins, qui s'accom- 
modent de tout, becqueteraient la chair vive et leur feraient beaucoup plus 
de mal que toute la vermine dont ils les dcharracsent : ce sont, à vrai dire, 
des oiseaux carnassiers, mais qui, sachant mesurer leurs forces, ne  veu- 
leut qu'une proie facile, et n'attaquent de front que des animaux petits et 
faibles; on a vu un de ces oiseaux, qui était encore jeune, saisir u n  rat 
long de plus de deux pouces, non compris la queue, le battre sans reltiche 
contre le plancher de sa cage, lui briser les os, et réduire tous ses membres 
à l'dtat de soiiplesse et de flexibilité qui conve~iait j. ses vues, puis le prendre 
par la tt'itc et l'avaler presque en un inslarit; il en fut quitte pour une e spke  
d'indigestion qui ne dura qu'un quart d'heure, pendant lequel il eut les 
ailes traînantes et l'air souffrant; mais, ce mauvais quart d'heure passé, il 
courait par la maison avec sa gaieté ordinaire; et environ une heure aprés, 
ayant trouvé un autre rat, il l'avala comme le premier et  avec aussi peu 
rl'i nconvénien t, 

a. C'est lc merle des Philippines de M. Br:sson, t. II , p.  278. 

Pamdisœa trislis (Linn.) - Gracula t r i s t i s  (Latli .) .  - Gracula g r y l l i ~ o r a  (Daud.).  - 
Ordie et fürnille i d . ,  genre Martins ( Cuv.). - (1 Il est difficile de comprendre çoninient Linri4 

( 1  on avait fait un oiseau de Paradis. n (Cuvi2r.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les sauterelles sont encore une des proies favorites du martin : il en  
(Ibtruit beaucoup, et par là il est devenu un oiseau précieux pour les 
paps affligés de ce fléau, et il a mérité que son histoire se li9t à celle de 
l'homme. Il se trouve dans l'Inde et  les Philippines, et probablemcrit dans 
les contrées intermédiaires; mais il a été longtemps étranger à l'île de  
Bourbon. Il n'y a guère plus de vingt ans que RI. Desforges-Boucher, ~ O I J -  

verneur gdnéral, et  RI. Poivre, intendant, voyant cette île désolée par les 
sauterellesa, songirent à faire sérieusement la guerre à ces insectes, et 
pour cela ils tirérent des Indes quelques paires de martins, dans l'intention 
de les multiplier et  de  les opposer comme :iuxiliair.cs à leurs retloiilables 
enneniis. Ce plan eut d'abord un  commencement de succès, et  l'on s'en 
promellait les plus grands avantages lorsqiie des colons, ayant vu ces 
oiseaux fouiller avec avidité dans des terres nouvellement ensemencées, 
s'imagin&rent qn'ils en voulnicnt nu grain; ils prirent aussitôl l 'alarn~e, la 
répandirent dans toute l'île et dénoncèrent le martin comme un  animal 
nuisible; on lui fit son procès dans les formes; ses défenseurs soiitinreilt 
que, s'il fouillait la tcrre fraîchement remuée, c'élait pour y chercher non le 
grain, mais les insectes ennemis du grain, eri quoi il se rendait le  bienfni- 
teur des colons; malgré tout cela il fut proscrit par le conseil, et deus  
lieures après l'arrêt qui les condamnait il n'en restait pas une seule paire 
dans l'île. Cette prompte exécution fut suivie d'un prompt repentir : lcs 
sauterelles s'étant multipliCes sans obstacle causCrent de  nouveaux dégâts, 
et le peuple, qui ne voit jamais que le présent, se mit à regretter les mar- 
tins corinne la seule digue qu'on pût opposer au  ficriau des sauterelles. M .  de 
Rlorave, se prê1;int aux idées du peuple, fit venir ou apporta quatre de ces 
oiseaux huit ans après leur proscription : ceux-ci furent reçus avec des 
transports de joie; on fit une affaire c l ' l h t  de leur conservation et de leur 
multiplication, on les mit sous la protection des lois et même sous une 
sauvegarde encore plus sacrée; les m&lecins, de leur côté, décidèrent que 
leur chair élait une nourriture malsaine. Tant de moyens si puissants, si 
bien combinés, ne  furent pas sans effet :les rnartins, depuis cette époque, se  
sont prodigieiiscrrieiit multipliés et ont entièrement détruit les sauterelles; 
mais de  cette destruction même il est résulté un nouvel inconvénient, car 
ce fonds de subsistaricc leur ayarit rrinriqué tont d'un coup, 'et le  nombre 
des oiseaux augmentant toujours, ils ont été contraints de se jeter sur  les 
fruits, principalerricnt Fair les mûres, les raisiris et les dattes; ils en sont 
venus même à déplante! les blés, le riz, le maïs, les fèves, et à pénétrer 
jusque daris Ics colombiers pour y tuer Ics jeunes pigeons et en faire leur 
proie; de sorte qu'après avoir délivré ces colonies des ravages des saute- 

a.  Ces sauterelles avaiept été apportées de Madagascar, et voici comment : on avait fait venir 
de cette ile des plants dans de la terre, et il s'était trouvt! malheureuscnient dans cette terie des 
œufs de sautercll~s. 
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relles, ils sont devenus eux-mêmes un fléau plus redoutable a et plus difficile 
à extirper, si ce n'est peut-&tre par la miiltiplicalion d'oiseaux de proie plus 
forts; mais ce remède aurait à coup sUr d'autres inconvénients. Le grand 
secret serait d'enlrelenir en  tout temps un nombre sullisant de niartiris 
pour servir au besoin contre les insectes nuisibles, et de se rendre mailre 
juçqu'à un certain point rle leur multiplication. Peut-être aussi qu'en étu- 
diant l'histoire des sauterelles, leurs mœurs, leurs habitudes, etc., on trou- 
verait le  moyen de s'en défaire sans avoir recours à ces auxiliaires de  

ense. trop grande d ip  
Ces oiseaux ne sont pas fort peureux, et les coups de fusil les écartent h 

peine. Ils adoptent ordinairement certains arbres, ou nième certaines allrjes 
d'arbres, souvent fort voisines des habitations, pour y passer la nuit, et il; 
y tombent le soir par nuées si prodigieuses que les branches en  sont entié- 
rement couvertes, e t  qu'on n'en voit plus les feuilles. Lorsqu'ils sont ainsi 
rassemblés, ils comniencent piir babiller tous à la fois, et  d'une niariii)re 
très-incommode pour les voisins. Ils ont cependant un ramage naturel 
fort agréable, très-varié et  très-étendu. Le matin ils se disperse~it dans 
les campagnes, tantôt par petits pelotons, tant0t par paires, suivant la 
saison. 

Ils font deux pontes consécutives cliaqiie année,  la première vers le 
milieu du  printemps, et ces poiites réussissent ordinairement fort bien, 
pourvu que lasaison ne  soit pas pluvieuse; leurs nids sont de construclion 
grossikre, et ils ne prennent aucune précaution pour empécher la pluie d'y 
phél . rer ;  ils les attachent dans les aisselles des feuilles du palmier-lalariicr 
ou d'autres arbres : ils les font quelquefois dans les greniers, c'est-à-dire 
toules les lois qu'ils Ic peuvent. Les femelles pondent ordinairement quatre 
mufs à chaque couvée, et  les couvent pendant le temps ordinaire. Ces 
oiseaux sont fort iiltachés à leurs pelils : si l'on eritreprend cle les leur crile- 
ver, ils voltigent çà et là en faisant entendre une espéce de croassemcnt, 
qui est chez eux le cri de la colère, puis fondent sur le ravisseur à coups 
de bec, et, si leurs efforts sont inutiles, ils ne se rebutent point pour. cela, 
mais ils suivent de l'mil leur géniture, et si on la place sur  une fenSlrc 
ou dans quelque lieu ouvert qui donne un libre accès aux père et mère, 
ils se chargent l'un et l'autre de  lui apporler à manger, sans que la vue 
de l 'homme ni aucune inquiétude pour eux-mérries, ou, si l'on veut, aucun 
intérêt personnel puisse les détourner de cette int6rtzsante fonction. 

Les jeunes martins s'apprivoisent fort vite ; ils apprennent Tacilement à 
parler; tenus dans une basse-cour, ils coritrefont d'eux-mêmes les cris de 
tous les animaux clorriestiques : poules, coqs, oies, petits chiens, niou- 

a. Ils se rendent encore nuisibles en détruisant des insectes utiles, tels que la demoiselle , 
diint la larve connue sous l e  nom de p e t i t  lion, fait une guerre continuelle aux pucerons coton- 
neux qui causent tant de dommage aux csfiers. 
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tons, etc., et ils accompagnerit leur babil de certains accents et de certains 
gestes qui sont remplis de gentillesse. 

Ces oiseaux sont un  peu plus gros que les merles : ils ont le bec et les 
pieds jaunes comme eux, mais plus longs et la queue plus courle, la t$te 
et le :ou noirrntres; derriére l'ad une peau nue et roiige?itre, de forme 
triangulaire, le bas de  la poitrine et tout le dessiis du corps, compris les 
couvertures des ailes et de la queue, d'un brun rnarrori, le verilre blanc, 
les douze pennes de la queue el  les pennes moyennes des ailes brunes, les 
grandes rioirâtrcs depuis leur extrémité jusqu'au milieu de leur longueur, 
et de  la, blariches jiisqu'ü leur origine, ce qui produit une tache oblongiic 
de cette couleur prés d u  bord de chaque aile lorsqii'elle est pliée; les ailcr , 
ainsi plibes, s'étendent aux deux tiers de la queue. 

011 a peine à didinguer la fehelle du  mâle par aucun attribut extérieur ". 

L'attribut caractéristique q u i  distingue cet oiseau de tout autre, ce sont 
de petits appendices rouges q i i i  lerrriirienl plusieurs des perirics moyerincs 

a. Les principaux fa& de l'histoire de cet oiseau sont dus A M. Sonnerat et à M. de ld  Nui, 
correspondants du Cabinet d'histoire naturelle. 

b.  C'est l a  soixante-troisième grive de JI. Brisson, t. I I ,  p. 334, le rvLpzl.cs d'Aristote, 
(lib. IX, cap. xvi) ; ce mot grec signifie une espèce de matelas ou d'oreiller, et fait allu&on a u r  
plumes soyeuses du jaseur. C'cist l'ampelis d'tildrovande qui lui a appliqué cette dénomination, 
non d 'ap~ès Aristote , comme l'a dit Y. Brisson, mais d'après le poëte Callimarluc , comme 
nous l'apprend Ald~ovaude lui-même (t. 1, p. 796), et sans etre bien siir que son a m p l i s ,  e t  
celle du poCte grec, fussent un seul c t  même oiseau. D'ailleurs ce nom d'ampelis ayant étd 
donné plue aucicnnenient à d'autres petits oiseaux, tels que le  bec-figue (Gesçncr, p. 385)  
qui se nourrit de raisins ccmme le jaseur, Aldrovande n i  M. L i i æ u s  n'auraient pas dû l'ap- 
pliquer ?i celui-ci. C'est le garvulus bohemicus de Gessner, p. 703;  le bombycilla de Schwenck- 
feld, p. 229; le  mici-O-plreniz; le galerita variu de Fabficio de Padoue; le lanius remigibus 
secundariis , apice n~enzbranaceo coloi.uio de hl. Liunaeus, g. 43, sp. 1 0  ; le turdus cristatus 
de Klein, p. 70, et de Frisch, pl. 32. Quelques-uns l'ont pris très-mal à propos pour le merops 
d'Aristote, c'est-i-dire pour notre gudpier; d'autres pour l'avis incendiaria des ancicns , et 
par corruption incineruria, ou pour l'oiseau de la forèt Hercinienne dont parle Pline, qiiuiqiie 
ses plumes ne jettent point de feu pendant la nuit, comme on dit que faisaient celles de cet 
ciseau, si ce n'est peut-étre un feu nllegorique, car le jaseur a l'iris des yeux et les larmes des 
ailes couleur de feu.  On a encore nomme cet oiseau avis bohsmica, adepellus, ptel'oclia, fullo, 
galluius sylvestris, zinzireilu, et par corruption aincirella, d'aprks son cri ordinaire qui est 
a i ,  zi , ri; en allemand, zinzerelle , forme du précédent, boehmer, boeheirnle, boehmische 
drostel , hairben drostel , pest-vogel , krieg z'ogel , wipslertz , seideschwants, schnee-lesclr , 
schnee-uogel; le nom de beemerle attribué au jaseur par M.  Brisson ne lui appartieut point. 
mais i un petit oiseau de la  grosseur du chardonneret, ainsi appelé aux environs de Kurein- 
berg, et qui n'a de conmiuu avec le jascur que d'itre regardé par le peuple comme un pré- 
cuiseurde la peste. - On trouve dans la liste qu'a donnée 51. Brisson dts synon)-mes du juseur 

* A~npelis garruliis (Linn.). - Ordre et famille id. ,  genre Cotingns, sous-genre Jaseurs 
Cuvier ). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



138 L E  J A S E U R .  

de ses ailes; ces appendices ne soiit autre chose qu'un prolongement de  
la c61e ail delà des barlies, lequel prolongerne~it s'aplalit en s'dargissant 
en forme de pelite palette, et  prend une couleur rouge : on compte qiiel- 
quefois jusqu'à huit pennes de chaque côté, lesquelles ont de ces apperi- 
dices ; quelques-uns ont dit que les miles en amient sept et les femelles 
cinq, d'autres que les femelles n'en avaient poirit di1 Loiit a; poiir moi, d'ai 
observé des individus qui en avaient sept à l'une des ailes et cinq à l'autre, 
quelques-uns qui n'en avaient qne trois, et d'autres qui n'en avaieiit pas 
une seule, et qui avaient encore d'autres diffërences de plumage ; enfin j'ai 
remarqué que ces appendices se parlagent quelquefois longitiidinnlement 
en deux branches à peu près Cgales, au lieu d e  furmer dc pelites palettes 
ii'une seule pièce comme A l'ordinaire. 

C'est avec grande raison que h[. Linrizus a scpari: cet oiseau des grives 
et des merles, ayant très-bien reinarqué qu'iiidépendaminent des petits 
appnclices rouges qui le distinguent, il était modelé sur des proporlions 
diffërentes, qu'il avait le bec plus court, plus crochu, armé d'une double 
derit ou échancrure qui se trouve près de sa pointe, dans la piéce irifërieuro 
comme dans la supérieure, etc. b ;  mais il est difficile de compreiiilre com- 
ment il a pu l'associer avec les pies-grièclies, en avouant qu'il se nourrit de 
baies, et qu'il n'est point oiseau carnassier : à la ~Csi té ,  il a plusieurs traits 
de conformité avec le-, pies-griéches et  les écorclieurs, soit dans la distri- 
bution des couleiirs, principalcment de celles de la tête, soit dans la forme 
du bec, etc. ; mais la diff6reiicc de l'instinct, qui est la plus réelle, n'en ei t  
que mieux prouvée, puisque avec tant de rapports extérieurs et  de moyens 
seml)lables, le jaseur se nourrit et se conduit si diffëremment. 

Ce n'est pas chose aisée de déterminer le climat propre de cet oiseau ; 
on se tromnerait fort si ,  d'après les noms de  geai dc Bohême, de jaseur de 
Bohame, d'oiseau de BohSme, que Gessner, W. Brisson et  plusieurs autres 
lui ont donné, on se persuadait que l a  Bohême fût son pays natal, ou méine 
son principal durnicile : il ne fait qu'y passer coriime dan-, beaucoup d'au- 

le xomotl de Seha, hien diffërent du xomotl de Feinaudez, cap. 134,  qui  à l a  vérité est hiippi, 
mais qui a le Gos et les ailes noires, r t  ln poitrine brune, qui de plus est palmipide, et dont 
les ~lexirains  imploient Ics plumes pour en former ces singuliers tissus qui font paitie de leur 
luxe sauvage; or le xomotl de Seha est presque aussi diffbreiit du jaseur de Bohème, a u  
nioins quant aux csuleurs d u  plumage, que d u  xortiotl de Ferncinùez , car il  a l a  tète rouge , 
d u  roiige sur le dos et la  poitrine, du rouge sur la queue, du rouge sous les ailes, et Le bec 
jx11:x. 

a.  Edwards. 
b. Le docteur Lister prétend avoir obscrv6 dans un de ces oiseaux, que les bords du i-ec 

siir6riein n'étaient point écliancré~ prPs de la  pointe, ce qiii ne pourrnit ètre regardé que corninci 
m e  singularité individuelle très-rare; mais cette observation vraie ou fausse a corrigd le doc- 
tcur Lister d'une erreur où il était tombé d'alriord en associant, comme a fait hl.  Linnaeus , 10 
jnseur aux pies-grikheç. 

1. u On croit qii'il niche dans le fond du N d .  u (Cuvier.) 
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tres contréesa; en ilutriche on croit que c'est un oiseau de Bohéme e t  
de  Styrie, parce qu'on le voit en effet venir de  ces côtés-là ; mais en 
Bohéme on serait tout aussi fondé à le regarder comme un oiseau de la 
Saxe,  et en Saxe comme un oiseau du Danemark ou des autres pays que 
baigne la mer Baltique. Les commerçants anglais assurèrent a u  docteur 
Lister, il y a pr5ç dc cent ans, que les jaseurs étaient fort communs dans la 
Prusse; Rzaczynski nous apprend qu'ils passent dans la grande et petite 
Pologne et dans la Lilhuanieb : on a maiirlti de Dresde à RI. de Réaumiir 
qu'ils nicliùient dans les environs de Pétersbourg; M. L i n n m s  a avancé, 
apparemment sur  de  bons mémoires, qu'ils passeiit l'kté et par conshqucnt 
font leur ponte daris les pays qui sont au delà de la Suhie,  mais ses cor- 
responJants ne lui ont appris aucun détail sur  cette ponte et ses circon- 
starices ; enfin M. de Strahlemberg a dit à Frisch qu'il en avait trouvé en 
Tartarie dans des trous de rochers : c'est sans doute dans ces trous qu'ils 
font leurs riitls. Au resle, quel que soit le domicile de choix des jaseurs, je 
veux dire celui OU rencontrant une tempirature convenable, une nourri- 
ture aliondarite et facile, et toutes les eornmodilés relatives à leur façon de 
vivre, ils jouissent de l'existence et se sentent pressés de la transmettre à 
urienouvelle génération, toujours est-il vrai qu'ils ne sont rien moins que 
sédentaires, et qu'ils font des excursions dans toute l'Europe : ils se inon- 
trent quelquefois au  nord de l'Angleterre O ,  en France d ,  en Italie" et sans 
doute en Espagne; mais sur  ce dernier article nous cn  sommes rkiuits aux 
simples conjectures, car il faut avouer que l'histoire naturelle de ce beau 
royaume, si  riche, si voisin de  nous, habité par une nation si  renomm6e 
à tant d'autres kgarcls, ne  nous est guère plus connue que celle de la Cali- 
fornie et du Japon 1. 

Les migrations des jaseurs sont assez régulières dans chaque pays quant 
à la saison ; mais s'ils voyagent tous les ans, comme Aldrovande l'avait ouï 
dire, il s'en faut bien qu'ils tiennent constamment la même route. Le jeune 
priiice hdnrn  d'bverçperg , elian~bellan de leurs Majestés Imp&rialcs, l 'un 
des seigneurs de Bohême qui a les plus belles chasses et qui en fait le plus 

a. Frisch assure, d'après les habitants du pays, que les jaseurs ne nichent pas dans la 
B~heme et qu'ils viennent de plus loin, pl. 32. 

b .  Auctuar ium , etc., pag. 382.  
c. Le sujet reprisent6 dans ln Zoologie Britannique, pl. ci, avait kt6 tiré sur les marais de 

Flamborough, (lms la  province d'York, et les deux qu'a vus le  doctciir Lister avaient été 
tués aux environs de la  capitnle dc cette mime province. Voyez la leltre de ce docteur i h1. Ray, 
dans les Trnnsnctions philosophiques, no 1 7 5 ,  art. 3.  

cl. 11 y a quelques années qu'il fut tué un jaseur a Marcilly piès la Ferté-Lomendhal: depuis 
peu on en a pris quatre dans la  Beauce au fort de l'hiver, lesquels s'étaient réfugiés daus lin 
colomhier. Voyez Salerne, Ilist .  nat. des oisea%x, p. 253. 

e .  Aldroünndi Ornitholagin, p. 796. 
f .  11 parait que Gessner n'avait point vu le jaseur, et il dit qu'il est rare presque partout. 

d'où l'on peut conclure au'il est rare au moins en Suisse. De Avibus , p. 550 et 703. 
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noble usage, puisqu'il les fait contribuer au  progrhs de  l'histoire natiirelle, 
nous apprend, dans un  hlémoire adressé à M. de Buffon a, que cet oiseau 
passe tous les trois ou quatre ans des montagnes de Bohéme et de Styrie 
dans l'Autriche au  commencemerit de  l'automne, qu'il s'en retourne sur  la 
fin de celle saison, et que méme en Bohême on n'en voit pas un seul pen- 
dant l'hiver; cependant on dit qu'en Silésie c'est en hiver qu'il Le trouve 
de ces oiseaux sur  les montagnes : ceux qui se sont égarés en France et en 
Angleterre y ont paru dans le fort de l'hiver, et toujours en pelit nombre c, 

ce qui donnerait lieu de croire que ce n'était en effet que des égarés qui 
avaient &té stiparés du gros ile la troupe par quelque accident et qui étaient 
ou trop faligués pour rejoindre leurs camarades, ou trop jeunes pour re- 
trouver leur chemin. On pourrait encore inf4rer de ces faits qiie la France 
et  l'bnglelerre, de même que la Suisse, ne sont jamais sur  la route que 
suivent les colonries principales; mais on n'eu peut pas dire autarit de 
l'Italie, car on a v u  plusieurs fois ces oiseaux y arriver en très-grand 
nombre, ~iotnmnient en l'aririëe 1571, nu mois de dQcenibre : il ri'dtait pas 
rare d'y en voir des volées de cent et plus, et  on en prenait souvent jusqu' i  
quarante à la fuis. La même chose avait eu lieu au  mois de fëvrier 1330 a, 
dans le temps que Charles-Quint se faisait couronner à Bologne ; car, dans 
les pays où ces oiseaiix ne se montrent que de loin en loin, l w r s  apparitions 
font époque dans l'histoire politique, et d'autan1 plus que lorsqu'elles sont 
très-nouibreuses elles passerit, on ne sait trop pourquoi, dans l'esprit des 
peuples pour annoncer la peste, la guerre ou d'autres malheurs; cepen- 
dari1 il faut excepter de  ces malheurs au  rrioi~is les tremblerrierits de ierre, 
car dans l'apparition de 1551 on remarqua que les jaseurs qui se répanrli- 
rerit dans le Moderiois, le Plaisantin et dans presque loutes les parlies de 
l'Italie" éévil8rent constamment d 'e~l t rer  dans le Ferrarais, conime s'ils 
eussent pressenti le tremblement de terre qui s'y f i t  peu de temps après et 
qui  mit en  fuite les oiseaux même du pays f .  

c. Ce prince a accompagné son Mémoire d'un jaseur empaille qu'il consenait dans sa collcc- 
tion et dont il a fait présent au Cabinet du Roi. 

b .  D'autres disent tous les cinq ans, d'autres tous les sept ans. Voyez Gessner, p. 703. 
Fiisch, pl. 32. 

c. Les deux dont parle le docteur Lister fureut tubs prés d'York sur la fin de janvier; les 
quatre dout parle Salerne furent trouvés dans un colombier de la Beauce au fort de l'hiver. 
On avait dit i Gessner que cet oiseau nc paraissait que rarement, e t  preslue toujours en temps 
d'hiver, p. 520 ; mais dans le langage ordinaire le mot hiver peut bien signifier la fin de l'au- 
tomne, qui est souvent la saison des frimas. 

d. Comme l'Italie est un pays plus chaud que l'Allemagne, ils peuvent s'y trouver encore 
plus tard, et je ne doute pas que dans des pays plus septentrionaux ils ne restasent une grande 
partie de l'hiver dans les années ou cette sriison ne serait pas rigoureuse. 

c. Voyez A l d r o o a ~ d i  Ornithologia, t. 1, p. 800.  11 est vrai que cet auteur ne parle l'en- 
drait cite que du Plaisantin et du Madenois, mais il avait dit plus haut qu'on lui avait e n v q ~  
des jaseurs soiis différents noms de presque tous lcs cantons d'Italie, p. 796. 

f. Ibidem , t. 1, page 800. 
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On ne sait pas précisément quelle est la cause qui Ics détermine à quitter 
ainsi leur résidence ordinaire pour voyager au  loin : ce ne  sont pas lcs 
grands froids, puisqu'ils se mctlent en marche dès le commencenient de 
l'automne, cornrne rious l'avons vu, et que d'ailleurs ils ne voyagent que 
tous les trois ou quatre ans, ou méme que tous les six ou sept ans, et quel- 
qu::fois cri si grand riorribre que le soleil cn est obsc.urci " : serait-cc Urie 
excessive multiplication qui produirait ces éniigrations prodigieuses, ces 
sortes de débordements, comme il arrive dans I'csphce des sauterelles, dans 
celle de ces rats du Nord, appelés Eemings, et comme il est arrivé méme i 
I'espiicc hurnnirie dans les tcrnps où cllc dtait rrioiris civilisée, par consé- 
quent plus forte, plus indépendante de l'équilibre qui s'établit à la longuc 
enlre toutes les puissances de la nature b ?  O U  bien les jaseurs seraient-ils 
chassés de tcrnps en temps de leurs deincures par des disettes locales qui 
les forcent d'aller chercher ailleurs une nourriture qu'ils ne t rou~cr i t  point 
clic:z eux? Ori préterid que, lorsqu'ils s'en rctourncrit, ils vont fort loin dans 
les pays septentrionaux, et cela est confirmé par le tbmoignage de RI. le 
comtc de Strühle~ribcrg, qui, comme ~ i o u s  l'avons dit plus haut, en a vu 
dans la Tartarie 

La nourriturc qui plnit le plus à cct oiseau lorsqu'il se trouve dans un 
pays de  vignes, ce sont les raisins, d'où Aldrovande a pris occasion de lui 
donner le nom d 'aapdis ,  qu'on peut rendre en fraripis par celui de vinette. 
Après les raisins, il préfhre, dit-on, les baies de Iroëne, ensuite celles de 
rosier sauvage, de genièvre, de l:iurier, les pignons,' les arri;iiitles, Ics 
pommes, les sorbes, les groseilles sauvages, les figues, et en général tous 
les firuils fonrl;irits et  qui iil~oritlent en s i x  : celui qii'hldrovüiitle ti rionrri 
pcndant prés de trois mois ne  mangeait des h i e s  de lierre e t  de la chair 
crue q u ' i  toute extrbmitd, et  il n'a jarriais touché aux grains; il buvait sou- 
vent et à huit ou dix reprises à chaque fois" On donnail à celui qu'on a 
t5ché d'élever dans la ménagerie de Vienne de la mie de pain blanc, des 
carottes hachées, du  chèiievis concassé et des grains de genièvre, pour 
lcquel il montrait un  appdtit de préfdrznce e; mais, malgré tous les soins 
qu'on a pris pour le conserver, il n'a v k u  que cinq ou six jours : ce n'est 
pas que Ic jriseur soit difficile à apprivoiser et qu'il ne se façonne en pcii de 
temps à l'esclavage; mais un oiseau accoutumé à la liberté, et par consé- 
quent à pourvoir In-méme à toiis ses l~csoiris, trouvera toujours mieux cc 
qui lui convient en pleine campagne que dans la volihre la mieux admillis- 

r i .  a Anno 1552,  inter Moguutiam et Bingarn juvta Rhenum, maximis examinibus appa- 
« ruerunt in  tmtA copii ut suhitb qui transvolabant, ex umbr i  eamm veluti nox appareret. I> 

Gessrier, y. 703. 
b. Voyez 1311ist. nul .  gdndrale e t  parlituliéi e ,  t. YI ,  11. 1;7. 
c. Fiisch, planche 38. 
d .  Aldiavande, paEe 800. 
c. RIe~iloire du prince à'Averspcrg. 
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trée. hl. de Réaumur a observe: que les jaseurs aiment la propret6 et que 
ceux qu'on tient dans les volières font constamment leurs ordures daris le 
t+me endroit ". 

Ccs oiseaux sont d'un caractère tout à fait social : ils vont ordinairemeiil 
par grandes troupes et  quelquefois ils forment des volées innombrables; 
mais oulre ce goût gclinéral qu'ils ont pour la soeiélé, ils paraissent capables 
cnti'e eux d'un attachement de  choix et d'un sentiment particulier de bien- 
icillance, iiid6pendant niéine de l'attrait rdciproque des sexes; car non- 
seulement le mâle et la femelle se caressent mutuellement et se donnent tour 
à tour à manger, mais on a observé les mêmes marques de bonne intelli- 
gence et d'amitié dc mâle à mâle, comme de femelle à femelle. Cette dispo- 
sition à aimer, qui est une qualité si agréable pour les autres, est souvent 
sujette h de grands inconvénients polir celui qui en  est doué ; elle suppose 
toujours en lui plus de douceur que d'activité, plus de confiance que de 
discernement, plus de  simplicité que de prudence, plus de sensibilit6 que 
d'énergie, et  le  précipite dans les piéges que des êtres moins aimants et 
plus dominés par l'intérêt personnel multiplient sous ses pas : aussi ces 
oiseaux passent-ils pour étre des plus stupides, et  ils sont de ceux que 
l'on prend en plus grand nombre. On les prend ordinairement avec les 
grives qui passent en memc temps, et leur chair est à peu près de n-iéme 
goiit b,  ce qui est assez naturel vu qu'ils vivent à peu près des mêmes choses; 
l'ajoute qu'on en  tue bewcoup à la fois parce qu'ils se posent fort près les 
uns des autres c. 

Ils ont coutume de faire entendre leur cri lorsqu'ils partent; ce cri est 
z i ,  z i ,  ri : selon Priscli et tous ceux qui les ont vus vivants, c'est plutôt un 
gnzouillement qu'un chantd, et le nom de jaseur qui leur a été doriné 
indique assez que, clans les lieux où on les a nommés ainsi, on ne leur con- 
naissait ni le talent de chanter, ni celui de parler qu'ont les merles; car 
jaser n'est ni chanter, ni parler. 11. de REaumur va même jusqu'à leur dis- 
puter le titre de,jaseurs " n6anmoins le prince Aversperg dit que leur chant 
est très-agrhable. Cela se peut concilier : il est très-possilile que le jaseur ait 
un chant agrcliable dans le temps de l'amour, qu'il se fasse entendre clans 
les pays où il perpétue son espèce, que partout ailleurs il ne fasse que ga- 
zouiller et que jaser, lors même qu'il est en liberté; enfin que dans des 
cages étroites il ne dise rien du tout. 
a. Voyez Hist. nat. des oiseaux de Salerne, page 253. 
b.  Gessner nous dit que c'est un gibier dhlicat qu'on sert sur les meilleures tables, et dont 

lc foie surtout est fort estimti. Lc priricc d'Aversperg assure que la chair du jaseur est d'un goiit 
préféral~le à celle de la grive et du merle ; et d'autre cbté Schwenckfeld avance que c'est un 
rlanger médiocre et peu sain ; et tout cela dépend beaucoup de la  qualité des choses d m t  l'oi- 
wnu s'est riourri. 

c. Frisch, pl. 32. 
cl. Idem, Ibidem. 
e. Uiseaux de Salerne, page 213. 
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Son plumage est agréable dans l'état de repos ; mais pour en avoir une 
idée compli.le, il f u t  le voir lorsqiie l'oiseau déploie ses ailes, épanouit sa 
queue et relète sa huppe, en un mot lorsqu'il Êtale toutes ses beauths, c'est- 
M i r e  qu'il faut le voir voler, maismie voir d'un peu près. Ses yeux, qui 
sont d'un beau rouge, brillent d'un éclat singulier a u  milieu de  la bande 
noire sur laquelle ils sont placés; ce noir s'élend sous la gorge et  tout au- 
tour du  bec;  la couleur vineuse plus ou moiris f o n d e  de la téte, du  cou, 
d u  dos et de la poitrine, e t  la couleur cendree du croupion sont entourdes 
d'un cadre émaillé de  blanc, dc jClurie et de  rouge, formé par les différentes 
taches dcs ailes et de  la queue; celle-ci est cendrée à son origine, noirj tre 
dans sa partie moyenne et jaune à son extrémité ; les pennes des ailes sont 
noirhtres, les troisième et quatrième marquées de blanc vers la pointe, les 
cinq suivantes marquées de  jaune, toutes les mo!ennes de  blanc, et la plu- 
part de celles-ci Lermiri4es par ces larines plates de couleur rouge dont j'ni 
parle au  commencemerit de cet article. Le bec el  les pieds sont noirs et  
plus courts à proportion que daris le mcrle. La longueur totale de l'oiseau 
est, selon hl. Brisson, de sept pouces un quart, sa queue de deux un quart, 
son bec d e  neuf lignes, ainsi que son pied, et son vol de  treize pouces. Pour  
moi, j'en ai observé un  qui avait toutes les dimensions plus fortes : peut- 
ê t re  que celle diffirence de grandeur n'inJique qu'une varidté d'âge ou dc 
sexe, ou peut-Ctre une simple variété individuelle. 

J'ignore quelle e 4  la livrde des jeunes, mais Aldrovande nous apprend 
que le bord de  la queue est d'un jaune moins vif dans les femelles, et 
qil'elles ont sur  les pennes moyerines des ailes des marques blanchâtres et  
non pas jaunes comme elles sont dans les mhles : il ajoute une chose diffi- 
cile à croire, quoir~u'il l'atteste d'après sa propre obser~aliori ,  c'est qiic 
dans les fenielles la queue est composde de douze pennes, a u  lieu que, 
selon lui, elle n'en a que dix dans les rnBles. Il est plus a k é ,  1)lus riaturcl 
de croire que le mâle ou les mâles observés par Aldrovande avaient perdu 
deux de ces pcnries. 

Tilridlk du Jaseur. 

On ri dh  remarquer, cri coiripara~it lcs dimensions relatives du jaseur, 
qu'il avait beaucoup plus de vol c i  proportion que notre merle el nos grives. 
De plus, Aldrovanrle a a observé qu'il avait le sternum co~iforrnd de la ma- 
nière la plus avantageuse pour fendre l'air et seconrler l'action des ailes; 
on ne  doit donc pas Btre surpris s'il entreprend quelquefois d e  si longs 
voyages dans notre Europe; et  comme d'ailleurs 11 passe l'été dans les pays 
septentrionaux, on doit naturellement s'attendre à le retrouver en Amé- 
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rique ; aussi l'y a-t-on trouvé en effet. Il en  étai1 venu plusieurs h RI. de 
Réaumur de Canada ', oh on lui a donnd le nom de rdcollet ", à cause de quel- 
que simililude observée entre sa huppe et le froc d'un moine b .  Du Canada 
il a pu facilement se répandre et il s'est répandu du cdté du sud. Catesby l'a 
dRcrit parmi les oiseaiix de la Caroline; Ferriantlez l'a vu dans le hlexiqiie 
aux environs de Tescuco 5 et j'en ai observe un qui avait été envox6 de 
Cayeririe. Cet oiseau ne pèse qii'uric once selon Catesby; il a une huppe 
pyramidale lorsqu'elle est relcvée, le bec noir et à large ouverture, les yeux 
placés sur  une bande de méme couleur, s é p a r k  du fond par deux traits 
blancs, l'extrémité de  la queue bord& d'un jaune éclatant; le dessus de la 
t&te, la gorge, le cou et le dos d'une couleur de  noisette vineuse plus ou 
moins foncée; les couverliires et les pennes des ailes, le bas du clos, le 
croupion et une grande partie de la queue de dilïèrentes teintes de  cendré, 
l n  puilririe blancli,?ilre ainsi que Ics couvertures irilcrieures de la queue; le 
le ventre et les flancs d'un jaune pâle < 11 parait, d'après cette description 
et d'après les mesures prises, que ce jaseur américain est un peu plus petit 
que celui d'Europe, qu'il a les ailes moins émaillées et d'une couleur un 
peu plus rembrunie, enfin que ces mérnes ailes ne s'élendent pas aussi 
loin par rapport à la queue; mais c'est é~ idemment  le nîSmc oiseau que 
notre jaseur, et il a comme lui sept ou huit des pennes moyennes de l'aile 
terminées par ces petits appendices rouges q u i  caraclérisent cette cspèce. 
RI. Brooke, chirurgien dans le Maryland, a assuré à M. Edwards que les 
femelles Btaient privées de ces appendices, et qu'elles n'avaient pas les cou- 
leurs du plumage aussi brillniites que les mâles; le jaseur de Cayenne que 
i'ni obw-vé n'avait pas, eri elret, ces mêriies appendices, et j'ai aussi 
remarquh quelques légères difl6rences dans son plumage, dont les couleurs 
étaient un ~ i c u  moins vives, coriirrie c'est l'ordinaire dans les fernelles. 

a.  C'est le chalerer de Catesby (pl. 46 ) et d'Edwaids (pl. 2 4 % ) ,  le caquantototl de Fernandez 
(cap ÇCXV); en alle~nand, grauer seiden-schwuniz. 

b .  Oiseaux de  Salerne, page 253.  
c. 11 dit qu'il se plait dans les montagnrs, qu'il vit tic petites graines, Que son chant n'a 

r i m  de remrirqiiahle , et que sa chair est un manger mkdiocre. 
d .  Voyez l'0rnrthologie de 31. lirisson, t. Il,  page 337. 

1. a L'Amérique en a une espiice extrémement sembla?.jle, mais un peu plus petite ( ampelis 
(1 garr~ilus, b. Linn.), ampelis amertcana Wils. , bombycilla cedrorurn Vieill. - Il  y en a 
11 m e  au Japon (bombycilla plimnicoptera Tcmm.], qui n'a point d'appendices aux ailes, e t  
a i  J m t  le bout de la  queue et des petites couvertures de I'aile est rouge. » jçuvier.) 
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LE GROS-BEC. " * 

Le gros-bec est un oiseau qui appartient h notre climat tempéré, depuis 
l'Espagne et l'Italie jusqu'en Suède. L'espèce, quoique assez sédentaire, 
n'est pas nombreuse; on voit toute l'année cet oiseau dans quelques-unes 
de nos provinces de France, où il ne disparaît que pour très-peu de temps 
pendant les hivers les plus rudesb; l'étk il habite ordinairement les bois, 
quelquef& les vergers, et  vient autour des hameaux et des fermes en hiver. 
C'est un animal silencieux dont on entend trés-rarement la voix, et qui n'a 
ni chant ni même aucun ramage d6cidé 7 il semble qu'il n'ait pas l'organe 
de l'ouïe aussi parfait que les autrcs oiseaux, et qu'il n'ait guére plus 
d'oreille que de voix, car il ne vient point a l'appeau, et, quoique habitant 
des bois, or1 n'en prend pas à la pipée. Gcçsner, et la plupart des naturalisles 
après lui, ont dit que la chair de cet oiseau est bonne à manger; j'en ai 
voulu goîiter et je ne l'ai trouvdc ni savoureuse ni succuleritc. 

J'ai remarqué qu'en Bourgogne il y a moins de ces oiseaux en hiver 
qu'en 6té, et qu'il en arrive un assez grand nombre vers le 10 d'avril; ils 
volent par petites troupes et vont en arrivant se percher dans les taillis; ils 
nichent sur les arbres et établissent ordiniiiremerit leur nid à dix ou 

a. Le gros-bec , ainsi nomnid parce q u e  sou bec est plus gros que son curps ne parait le corn- 
porter. On l'appelle aussi pirison d gros bec et mangeur  de n c y u u x ;  dans le Maine, pinson 
royal;  en Picardie, grosse-tete; en Sdognc, malouasse oii amalouasse g a r e ,  pinson mailld 
ou ébourgeorineux, de m h e  que le bouvreuil, en Champagne, casse-rognon, casse-noix 011 
cusse-noyauz;  cn Saintonge, gros pinson ou pinson d'Espagne; en Périgord, durbec ; le tout 
selon M. Salerne. En quelqiies endroits, geai de bataille, coche-pierre ; suivant Gessner, qui 
a appliqué il cet oiseau le nom grec et latin, c( coccothraustes, quod rostro suo coccos et intc- 
a riora grana sive ossicula cerasorum confringere soleat ut nucleis veçcatur. » Ce nom néan- 
moins pouvait appartenir a tout autre oiseau qui a ces mêmes habitudes; car Hesychius et 
Varron , qui sont les seuls a u t ~ u r s  xiciens où  l'on t r o u ~ e  le nom des coçcothrausteu , ne l e  
désignent en aucune facon et disent seulement, (1 cocco?hraustes avis quzdam est. a 

b. On aurait pcine & cnncilier cette ohservntion dont je crois étre sùr, avcc ce que disent les 
aiiteiirs de la  Zoologie i lvilannique, qn'on le  voit rarement en Angleterre, et qu' i l  n'y parait 
jamais qn'en hiver; ?i moiris de supposer que comme il y a peu de hois en Angleterre il j- a 
aussi très-peu de ces oiseaux qui ne se plaisent qiie dans les bois, et qne comme ils n'ap- 
prochent des lieux habités que pendant l'hiver, les observateurs n'en auront vu  que d m s  cettd 
saison. 

c. bI. Salerne dit que cet oiseau ne cliaiite pas d'une xuauiEre désagréable, et un peu plus 
bas il ajoute que Belon a raison de dire qu'on le garde rarement en cage, parce qu'il ne dit 
mot ou qu'il chante mal. I l  fr~ut écrire avec bien peu de soin pour dire ainsi deux choses con- 
tradictoires dans la m6me pdge; ce que je puis dire moi-méme, c'est que j c  n'ni jarnnis eiitcndu 
chanter ou silfler aiiciin de ces oiseniix, que j'ai gardés longtemps dans des vidiires , et que  
les gens les plus accoutumés à fr2quenter les bois m'ont assuré n'avoir que rarement enteiidu 
leur voix. Le mile l'a nianmoins plus forte et plus fréqueiite que la  femelle, qui ne rend qu'uu 
son uuique, un peu train6 et enroué, qu'elle répéte de temps en temps. 

d. Nid de gros-bec trouve le 24 avril 1774 ,  sui. un ~iiuriier i 10 ou 12 pieds de hauteur, dri:is 
urie bifurcation dc branche, de forme ronde hdmispliéiipe, composé en dehors de pclitcs 

* Loxia coccothraustes : 1,inn. ). -LP. gros-bec contmun. -Ordre id., famille des Conwosti es, 
genre Gros-Becs (Cuv.). 

V I .  1 0  
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douze pieds d e  hauleur à l'insertion des grosses brariches contro le tronc; 
ils le composent comme les tourterelles avec des bûchettes de bois sec et 
quelques pelites racines pour les entrelacer; ils pondent communément 
cinq a x f s  bleuitres tachetés de  brun.  On peut croire qu'ils ne  produisent 
qu'une fois l'année, puisque l'espèce en  est si peu nombreuse; ils nourriç- 
sent leurs petits d'insectes, de chrysalides, etc., et, lorsqu'on veut les déni- 
cher, ils les difendent courageusement et mordent bien serré; leur bec kpais 
ct fort leur sert à briser lcs noyaux et autres corps durs; et, quoiqu'ils soient 
granivores, ils mangent aussi beaucoup d'insectes : j'en ai nourri long- 
temps dans cies voliiires, ils refusent la uiaride, mais mangent de tout le 
reste assez volontiers; il faut les tenir dans une cage particulière, car 
sans paraitre hargneux, ct sans mot dire, ils tuent les oiseaux (plus faibles 
qu'eux) avec lesquels ils se trouvent enfermCs; ils les attaquent non en les 
frappant de la pointe du bec, rnois en pinçant la peau et crn~iorlarit la 
pièce. En liberté ils vivent de toutes sortes de  grains, de noyaux ou plutdt 
d'amandes de fruits; les loriots mangent la chair des cerises et les gros-becs 
cassent les noyaux et en mangent l'amande. Ils vivent aussi de graines de 
sapins, de pins, de hêtres, etc. 

Cet oiseau solitaire et sauwge, silencieux, dur  d'oreille et moins fécond 
que la plupart des autres oiseaux, a toutes ses qualités plus concentrées en  
lui-méme, et n'est sujct à aucune des vari61és q u i ,  presque toutes, pro- 
viennent de la surabondance de  la nature. Le màle et la femelle sont de la 
même grosseur et  se ressemblent assez a. Il n'y a dans notre climat aucune 

racines et d'un peu de lichen; en dedans de petites racines pliis menues et plus fines; contenant 
quatre œufs de forme ovoïde un peu pointue : grand diamètre 9 20 lignes; petit diamètre 6 
lignes : taches d'un brun olivbtre , et des traits irréguliers noirbtres peu marqués sur un fond 
vert-clair-bleuitre. Note communiquée par BI. Gueneau de bloutbeillard, 

a. Quelqu'un qui n'aurait pas conipri18 ces oiseaux en nature, et qui s'en rapporterait 2 la 
description de M. Brisson, croirait qu'il y a de gandes diffëreuccs entre la fenlelle et le mille, 
d'autant que cct auteur dit positivement quc 11 la  fcmellc diffère du male par ses couleurs qui, 
a outre qu'elles ne sont pas si vives, sont différentes en qiielqnes endroits, s et il ajoute 3. cela 
une page et demie d'écriture pour l'énumération de ces prétendues différences ; mais, dans le 
vrai et en peu de mots, toutes ces différences se réduisent, camnie il le dit lui-mime, à un peu 
moins de vivacitb dans les couleurs de la femelle et en ce qu'elle a du gris-blanc a u  lieu de noir 
depuis l'ail jusqu'b la  base du bec; a u  reste il y a peu d'oiseaux dans lesquels la  diffëreuce 
des sexes en produise moins que dans celui-ci. -La première penne de l'aile n'est pas la  plus 
longne de toutes, ct  elle a une tache hlanche sur son cbtk intiririir comme la seconde et les 
suivaut,es OU bl. Brissun l'a vue sans parler de la première penne ( t .  III ,  p. 229 ). Cet oiseau 
a le vol un peu plus titcndu que ne le dit M. Brisson ; le bec supérieur cendré, mais d'une 
te iilte plus claire prés de la hase; le bec infirieur cendré sur les bords qui se resserrent, en 
sorte qu'ils s'emboitcnt dans le bec supérieur ; le dcssous est couleur de chair avec une teinte 
ceridrée. La langue est charnue, petite et pointue ; le gkier très-musculeux, précédé d'une 
poche contenant en kt6 des grains de clièiievis concassis , des cheuilles vertes presque entières, 
de tréspetites pierres, etc. Dans un sujct que j'oi disséque dernièrement, le tube intestinal du 
pharynx au jabot avait 3 pouces i de longueur, du gtisicr i l'anus environ un pied. Il n'y avait 
point de cœcum, ni de vésicule de fiel. Observations communir;u~es par AI. Gueneau de Mont- 
teillard, !e 92 avril 1174.  
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race différente, aucune variété de l'espéce, mais il y a beaucoup d'espèces 
étrangères qui paraissent en approcher plus ou moins, et clout, m u s  allons 
faire l'énumération dans l'article suivant. 

L'eçpEce du  bec-croisé est très-voisine de  celle du gros-bec : ce sont des 
oiseaux de même grandeur, de même figure, ayant tous deux le même 
naturel, les mêmes appétitsa, et ne diffërant l'un de  l'autre que par une 
espèce de ditTormit6 qui se trouve dans le bec; et cctlc tlifTormitti du bec- 
croisé, qui seule distingue cet oiseau du gros-bec, le sépare aussi de tous 
les autres oiseaux, car il est l'unique qui ait ce caractim ou plutôt ce dé- 
faut : et la preuve que c'est plutôt un défaut, une erreur de nature, qu'un 
de ses traits constants, c'est que le type en est variable, tandis qu'en tout il 
est fixe, et que toutes ses productions suivent une loi déterminée dans leur 
développement et une rhgle invariable dans leur position, au  lieu que le 
bec de cet oiseau se trouve croisd, tantôt à gauche et  tantôt à droite, dans 
différents individus. Et comme nous ne devons supposer à la  nature que 
dcs vues fixes c l  des projets cerlüiris, invariolilcs dans leur cxéciitiori, 
j'aime mieux attribuer cette diîfërence de  position à l'usage que cet oiseau 
fait de son bec, qui serait toujours croisé du même côté si de certains indi- 
vidus rie sc donriaien1 pas l'liübitude de prendre leur nourriture à gauche 
au lieu de la prendre à droite, conime dans I'espCce humaine on voit des 
rcrsonneç se servir de la main gauche de prdftirerice à la  droite. L'am- 
biguité de position dans le bec de cet oiseau est encore accompagnée d'un 
autre dii6iul qui iie peut que lui êlre très-incorriniode : c'ml un exci% tl'iic- 
sroissenient dans chaque mandibule du bec; les deux pointes ne  pouvant 
se rencontrer, l'oiseau ne  peut ni becqueter, ni prendre de petits grains, 
ni saisir sa nourriture autrement que de côté; et  c'est par cette raison que 
s'il a commencé à la prendre à droite, le  bec SC trouve croisé à gauche, 
et vice versâ. 

Mais comme il n'existe rien qui n'ait des rapports et ne puisse par con- 
s6querit avoir quelque usage', et que tout ktre serilarit tire parti iriêrne de 

a. L'esyicce du bec-croisé a paru A M. Frisch si voisine de celle du gros-bec, qu'il dit expres- 
&ment qu'on pourrait les apparier ensemble pour en tirer des mulets, mais que comme tous 
deux ne chantent pas ou chüuteut mal, ils ne méritcut pas qu'on prenne cette peine. Frisch, 
t .  1, pl. 2 ,  art. 6. 

* Lozia cur~; i ro s t ra  (Li.). - O r b e  et famille id.. genre Becs-Croisek (Cuvier). 
1 .  Rien qui n'ail des rapports, et ne puisse u w i r  des usages.  Mais que devient donc I'oppo- 

silion systimatique aux causes pnales? - Je fais ici cette remarque, parce que l'article di: 
bec-crois8 (ainsi que celui du gros-Lcc) est de Buffon. - Voyez toutes mes notes précédeutes 
sur les causes finales. 
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ses défauts, ce bec difforme, crochu en haut et en has, courbé par ses 
extrémilés en deux sens opposés, paraît fait exprés pour détacher et e n l e  
ver les écailles des pommes de pin et tirer la graine qui se trouve placée 
sous chaque écaille : c'est de ces graines dont cet oiseau fait sa principale 
nourriture ; il place le crochet infërieur de son bec au-dessous de l'écaille 
pour la soulever, et il la  sépare avec le crochet supérieur; on lui verra 
exécuter cette manœuvre en  suspendant dans sa cage une pomme de pin 
mûre a .  Ce bec crochu est encore utile à l'oiseau pour grimper : on le voit 
s'en servir avec adresse lorsqu'il est en cage pour monter jusqu'au haut des 
juchoirs; il monte aussi tout autour de la cage, à peu près comme le per- 
roquet, ce qui, joint à la beauté de ses couleurs, l'a fait appeler par quel- 
ques-uns perroquet d'Allemagne. 

Le bec-croisé n'habite que les climats froids ou les montagnes dans les 
pays teri~pér&s. On le troiive en Suède, en  Pologne, en Alleiriagrie, en 
Suisse, dans nos Alpes et dans nos Pyrénées. Il est absolument sédentaire 
dans les contrées qu'il habile et y demeure toutc l'année; néanmoins ils 
arrivent quelqueîois comme par hasard et  en grandes troupes dans d'autres 
pays; ils ont piiru en 1 7 5 6  el 1737  dans le voisinage de  Lo~idi-es en grande 
quantité ; ils ne viennent point réguliérement el constamment à des saisons 
marquties, mois plutfit accidentellerricrit par dcs couses iricoririucç.b; on est 
souvenl plusieurs années sans en voir. Le casse-noix el quelques autres 
oiseaux sont sujets à ces ~nêrries migralions irrCguli8res el  q u i  ri'arriverit 
qe'une fois en vingt ou trente ans. La seule cause qu'on puisse s'imaginer, 
c'est qoelque iriternpérie dans le climat qu'habiter11 ces oiseaux, qui, daris 
de certaines anndes, aurait détruit ou h i t  avorter les fruits e t  les graines 
dont ils se  nourrisscrit; ou bien quelque orage, quelquc ouragan subit qui 
les aura tous chassés du mSme côté, car ils arrivent en si grand nombre 
et en niéme temps si fatigués, si battus, qu'ils n'ont plus de souci de leur 
conservalion, et qu'on les prend, pour ainsi dire, à la main saris qu'ils 
fuierif. 

Il est à présumer que l'espèce du bec-croisé, qui habite les climats froids 
de préfërence, s e  trouve dans le nord du nouveau continent, comme dans 
celui de l'ancien; cependant aucun voyageur en Arnérique ri'eri fait riieri- 
lion; mais ce qui me porte à croire qu'on doit l'y trouver, c'est qu'iiid6- 
peritlamrrient de lii prkomption générale toujours avéréc, corifirrnée par le 
fait, que tous les animaux qui ne craignent pas le froid ont passé d'un 
continent à l'autre et sont communs à tous deux " le bec-croisé se trouve 

a. Frisch, planche 3 ,  ait. 6. 
b. Edwards, Glanures, page 197. 

1. Parait fait exprès. Voyez la note précédente. 
P. Cas particulier, e t  trPs-aai , de la loi générale des climats. -Voyez mes uutes prBc6- 

dcutcs sur la distribitrion gdogi aphiyi te  des a~iiuiaux. 
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en Groenland, d'o12 il a été apporté à M. Edwards par des pêcheurs de 
baleines a, et ce naturaliste, plus versé que personne dans la connaissance 
des oiseaux, remarque avec raison que les oiseaux, tant aquatiques que 
terrestres, qui fréquentent les hautes latitudes du  Kord, se répandent indif- 
féremment dans les parties moins sepleritrioriales de I'hmdrique et de 
l'Europeb. 

Le bec-croisé est l'un des oiseaux dont les couleurs sont les plus sujettes 
à varier : à peine trouve-t-on, dans un grand nombre, deux individus sem- 
Irlablee, car non-seulement les couleurs varient par les teintes, mais encore 
par leur position, et dans le même individu, pour ainsi dire, dans toutes 
les saisons et  dans tous les âges. RI. Eclwards, qui a vu un  très-grand 
combrc de ces oiseaux , et qui a cherché lcs extrénies de  ces variations, 
peint le mile d'un rouge couleur de rose, et la femelle d'un ver1 jaunâtre; 
mais, diin5 l'un et dans l'autre, le bec, les yeux, les jiirnbes et les pieds 
sont absolument de la même forme et  des mémes couleurs. Gessner dit 
avoir nourri u n  de ces oiseaux, qui était noirâtre au  mois de septembre, et 
qui prit du rouge dès le mois d'octobre O ;  il ajoule que les parties où le 
rouge commence à paraître sont le dessous du cou, la poitrine et le ventre, 
qu'eiisuite Ic rougc devient jaunc, que c'est surtout pendant l'hiver que 
les couleurs changent, et qu'on prétend qu'en différents temps elles tirent 
sur le rougc, sur  1(: jauiic:, sur le vert et sur le gris cendré. II ne fiiut donc 
pas faire une espèce ou une variét6 parliculiére, comme l'ont fait nos 
~iomenclateiirs modernesd, d'un bec-croisé verdâtre trouvé dans les Pyré- 
nées, puisqu'il se trouve également ailleurs, et quc dans certaines saisons 
il J' en a parlout de cette couleur. S e b n  Frisch, qui connaissait parfaite- 
ment ces oiseaux, qui son1 communs en Allemagne, la couleur du mâle 
adulte est rougeâtre ou d'un vert mélé de rouge; mais ils perdent ce rouge, 
comme les linottes, lorsqii'on les tient en cage, et ne  conscrverit que la 
vert, qui est la couleur la plus fixe, tant dans les jeunes que dans les vieux; 
c ' e ~ t  par cctte raison qu'on l'appelle cn qiielquc-; endroits de l'Allemagne 
kriliis ou grünitz, comme qui dirait oiseau verdâtre. Ainsi les deux ex- 
trêmes de  couleur n'on1 pas été bien saisis par M. Edwards : il n'est pas à 
présumer, comme ses figures coloriées l'indiquent, que le mâle soit rouge 
et la femelle verte, et tout porte à croire que, dans la meme saison et au 
niéme âge, la ferndlc rie diffkre du mile  qu'en ce qu'elle a les couleurs 
pl us faibles. 

Cet oiseau, qui a lant de rapport au  gros-bec, lui ressemble encore p a r  

a.  Edwards, Glanures, page 197 .  
b .  I d e m ,  ibidem. 
c. Gessner, Avi . ,  pag. 591. 
d. c( Luxia pyrenaïca, et  sub rufo nigricans; cervice et capite cocciiieis. D BarrPre, Ornilhol., 

cl. 3 ,  gcn. 1 8 ,  sp. 2. - Loziu rufescens. Le bec-croise rouçsiitre. Prisson, Ornilhol., p. 333. 
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son peu de génie; il est plus bete que  les autres oiseaux, on l'approche 
a idment ,  on le tire sans qu'il fuie, on le prend quelquefois à la main ; et  
comme il est aussi peu agile que peu défianl , il est la victime de tous les 
oiseaux de proie : il est muet pendant l'été, et sa voix, qui est fort peu de  
chose, ne se  fait entendre qu'en hiver a; il n'a nulle impatience dans la cap- 
tivith, il vit longtemps en cage; on le nourrit avec du chènevis écrasé, 
mais cette nourriture contribue à lui faire perdre plus pronipterneiit son 
rouge0. Au reste, on prétend qu'en dté ça chair est assez bonne à mangerb. 

Ces oiseaux ne  se plüiscrit que dariç les forêts noires de pins et de sapins; 
ils semblent craindre le beau jour et  ils n'obéissent point à la douce 
influence des saisons: cc n'est pas a u  printerrips mais au  fort de l'hiver que 
commencent leurs amours; ils font leurs nids dhs le mois de janvier, et 
leurs petits sont déjh grands lorsque les autres oiseaux ne commencent qu'à 
pondre; ils établissent le nid sous les grosses branches des pins et l'y atta- 
chent avec la résine de  ces arbres; ils l'enduisent de celte matière, en sorte 
que l'humidité de la neige ou des pluies ne peut guère y pénétrer; les jeunes 
out, comme les autres oiseaux, le bec, ou plut6t les coins de l'ouverture 
du bec jaunes, et  ils le tiennent toujours ouvert tant qu'ils sont dans l'âge 
de recevoir In becqiiée. On ne dit plis corribien ils font d'œufs, mais on peut 
présumer par leur grandeur, leur taille et leurs autres rapports avec les 
gros-becs, qu'ils en pondent quatre ou cinq, et  qu'ils ne  produisent qu'une 
seule fois dans l'année. 

O I S E A U X  PTRANGERS Q U I  O N T  RAPPORT AU GROS-BEC.  

1. -L'oiseau des Indes orienlales ', reprksenté dans les ~;lnnclies eriluiiii- 
nées, sous le nom de gros-bec de Coromandel, no 101, fig. 1, et  auquel 
nous conservons cctte dénorriiriation , parcc qu'il nous paraît etre de la 
mL.rne espèce que le gros-bec d'Europe, ayant la même forme, la inbme 
grosseur, le m h e  bec, la meme longueur d e  queue, et  n'en différant que 
par les couleurs, qui même sont, en général, distribuées dans le même 
ordre; en sorte que cette di1Erence de  couleur peut etre attribuée à l'in- 
fluence du climat, et comme elle est la seule qu'il y ait entre cet oiseau de 
Coromandel et  le gros-bec d'Europe, on peut, avec grande vraisemblance, 
ne le regarder que comme une seule et mêrne espèce, dans laquelle s~ 
trouve cette belle variété dont aucun i~liturüliste n'a fait menlion. 

a. Gessner, luco ci tuto. 
b .  I d e m ,  ibidem. 
c.  Gessner e t  Frisch, loco citalo. 
1. Loxia rapriiisis (Linn. ). 
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II. - L'oiseau d'Amérique représenté dans lcs planches enluminées , 
no 154, sous la dinomination de gros-bec bleu d'Amérique a, et auqiiel nous 
ne  donnerons pas un nom particulier, parce que nous ne  sommes pas sûrs  
que ce soit une espèce particulière et  diffirente de celle d'Europe; car cet 
oiseau d'Amérique est de la même grosseur et de la méme taille que notre 
gros-bec; il n'en dilfére que par la couleur du bec, qu'il a plus rouge, e t  
du plumage qu'il a plus bleu; et s'il n'avait pas la queue plus longue, on ne 
pourrait pas douter qu'il ne fût une simple variété produite par la diffé- 
rence du climat. Aucun naturaliste n'a fait mention d e  cette variété ou 
espèce nouvelle, qu'il ne faut pas confondre avec l'oiseau de  la Caroline, 
auquel Ciitebby a donné le mhme nom de gros-bec bleu. 

III .  - LE D U R - B E C .  b *  

L'oiseau du Canada, représenté dans les planches enluminées, no 135, 
f i$ .  1, sous la dénomination de gros-bec de Cunndn, et  auquel nous avons 
donné Ic nom de dur-bec, parce qu'il paraît avoir le bec plus dur,  plus 
court et plus for1 à proportion que les autres gros-becs : il lui fallait néces- 
sairement un  nom parliculier, parce que l'espèce est certainement cliffi- 
rente, non-seulement de celle du  gros-hec d'Europe, mais encore de toules 
celles des gros-becs d'ilrnérique ou des autres climats. C'est un  bel oiseau 
rouge de la grosseur de notre gros-bec, avec une plus longue queue, et 
qu'il sera toujours aisé de  distinguer de tous les autres oiseaux par la seule 
inspection de sa figure coloriée, La femelle a seulement un peu de rougeâtre 
sur  la t2tc et Ic croupion, et une 1igi:re teinte couleur dc rose sur la partic 
inL6rieurc du corps. Salerne dit "qu'au Canada on appelle cet oiseau bou- 
o~.ezcil. Ce nom n'a pas été mal appliqué, car il a peut-être plus d'aîiinité 
avec les bouvreuils qu'avec les gros-becs; les habitants de celte partie d e  
l'Amérique pourraient nous en instruire par une observation bien simple, 
c'est de remarquer si cet oiseau siffle comme le bouvreuil presque coiiti- 
nuellement, ou s'il est presque muet commc le gros-bec. 

a. M. Brisson a d6crit cette espkce daus sou suppldment, t VI,  p. 89. 
b.  Le gros-bec de Canada, Brisson, Orizithol., t .  I I I ,  p .  250 ,  avec une figure du mi!c, 

pl. 12, fig. 3; et supplément, p. 87. La grosse pivoine d'Edwards, pl. 123 Ic maile, et 1% l a  
femelle. Le loxia (1 lineà alarum duplici a lb i ,  rectricihus totis nigricantihs. 3) Enucleator 
de Linmus,  &lit. X. M. Brisson croit quc cet ois~aii prend ses belles couleurs rouges avec l'ige 
(t. V I ,  p. 871, et M. Linnaeus dit an contraire qu'il est rouge d m s  le premier &ge et qu'i ! 
devient jaune en vieillissant [Syst. nat., p. 171). 

c. Ornithologie, page 272. 

1. Luxia grussu ( Linn. ). - Geare Moineaux, sous-genre Pi!ylus (Cuv. ). 
Loxia enucleator (Linn.). - Gcnre Dur-Becs ou Curythus (Cuv. ). 
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I V .  - L E  C A R D I X A L  HUPPE. * 

L'oiseau des climats tempérés de l'Amérique, représenté dans les plan- 
:lies enluminées, no 37, sous la diriorriinalion de gros-bec de Virginie, 
-ippelé aussi cardinal hupp6, et auquel nous conserverons ce dernier nom, 
parce qu'il exprime en même temps deux caraclères, savoir : la couleur et 
la huppe. Cette espèce approche assez de la précédente, c'est-Mire de celle 
du  dur-bec; il est de la mérrie grosseur et en grande partie de la mEme cou- 
leur ;  il a le bec aussi fort, la queue de la même longueur, et il est à peu 
près du  même climat. On pourrait donc, s'il n'avait pas une huppe, le 
regarder comme une variété dans cette belle espèce. Le mâle a les couleurs 
1)eaucoup plus vives que la femelle, dont le plumage n'est pas rouge, mais 
seulement d'un brun rougeâtre; son bec est aussi d'un rouge bien plus 
pile,  mais tous deux ont la huppe. Ils peuvent la remuer à volonté et la 
remuent très-souvent. Je placerais volontiers cet oiseau avec les bouvreuils 
ou avec les pinsons plutôt qu'avec les gros-becs, parce qu'il chante très- 
liicn, au  lieu que les gros-becs ne  chantent pas b .  RI. Salerne dit que le 
ramage du cardinal huppé est délicieux, que son chant ressemble a celui 
du rossignol, qu'on lui apprend aussi à siffler comme aux serins [le Cannrie, 
et il ajoute que cet oiseau, qu'il a observé vivant, est hardi, fort et  vigou- 
reux, qu'on le nourrissait de graines et surlout de millet, et qu'il s'appri- 
voise aisément. 

Lcs quatre oiseaux étrangers que nous venons d'indiquer son1 tous (le l u  
mCme grosseur à peu prés que le gros-bec d'Europe; mais il y a plusieurs 
aulreç espèces moyennes et plus petites que nous allons donner par ordre 
de grandeur et de climat, et qui, quoique toutes différentes entre elles, ne 
peuvent ktre mieux comparées qu'avec les gros-becs, et sont plutôt du 
geiire de ces oiseaux que d'aucun autre genre auquel on voudrait les 
rapporter. On leur a même donné les noms de moyens gros-becs, petits 
gros-becs, parce qu'en effet leur bec est proportionnellemeiit dc la mhme 
forme et de la même grandeur que celui des gros-becs d'Europe. 

La première de ces espèces, de moyenne grandeur, e ~ t  celle qui est repré- 
sentée clans les planches enluminées, no 153, fig. 2, sous La dénomination 

a .  Coecothraustes indica cristata, Aldrov., Aüi ,  t. II, p. 6i7.- Rouge  gros-bec ou rossignol 
de Virginie, Albin, t. 1, p. 51, avec la  fiorruce d u m u e ,  pl. ri?; et celle de la femelle, t. III, 
pl. 6 1 .  - Cardinal, Catesby, Histoire naturelle de la Caroline, t. 1, p. 38, avec une très- 
bonne figure coloriée. - cr Enucleator indicus; Luscinia virginiiua; Coccothraustes cristata, » 
Frisch, tab. 4 ,  avec une bonrie figure. - Gros-bec de Virgine, Brisson, t. I l l ,  p.  853. 

b .  Salerne, Ornithologie, page 955. 

* Loxia cardinalis (Linn. ). - Sous-genre Gvos-Becs (Cuv.). 
*' Loxia ludoviciana ( Linn. ). - Sous-genre Gtos-Becs ( Cuv. ). 
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de gros-bec de ln Louisiane, auquel nous donnons le nom de rose-gorge, 
parce qu'il est très-remarquable par ce caractère, ayant la gorge d'un beau 
rouge-rose, et parce qu'il diffhre assez de toutes les autres espèccs du même 
genre pour qu'il doive être distingué par un nom particulier. M. Brisson a 
indiqué le premier cet oiseau et en a donné une assez bonne figurea; mais 
il rie dit rien de ses habitudes naturelles : nos habitants de  la Louisiane 
pourraient nous en instruire. 

La seconde espèce de ces moyens gros-becs est l'oiseau représenté dans 
les planches enluminées, no 309, fia. 1, sous la dénomination de gros-bec du 
Brésil, auquel nous avons donné le nom d e  grivelin, parce qu'il a tout le 
dessous du corps tacheté comme le sont les grives : c'est un oiseau très-joli 
ct qui, ne ressemblant à aucun autre, mh-ite un nom particulier. Il parait 
avoir beaucoup de rapport avec l'oiseau indiqué par RZarcgravcb et qui 
s'appelle au Brésil guira-tirica. Cependant, comme la courte description 
qu'en donne cet aiitcur rie convient pas parfaitement A notre grivclin, nous 
ne pouvons pas prononcer sur l'identité de ces deux espéces. 

Au rêsle, ces espèces de moyenne grandeur et les plus petites encore 
desquelles nous allons faire mention approchent beaucoup plus du moineau 
que du gros-bec, tant par la grandeur que par la forme du corps; mais nous 
avons cru dcvoir les laisser avec les gros-liecs, parce que leur bec est comme 
celui de ces oiseaux, beaucoup plus large à la base que n'est celui des 
moineaux. 

VII .  - LE ROCGE-NOIR.  ** 

La troisième espèce de ces gros-becs de moyenne grandeur est l'oiseau 
représenté dans les planches enluminées, no 309, fig. 2 ,  sous le nom de 
gros-bec de Cayenne, et auquel nous donnons le nom de rouge-noir, parce 
qu'il a tout le corps rouge et la poitrine et le ventre noirs. Cet oiseau, qui 
iious est venu de Cayenne, n'a été indiqué par aucun naturaliste; mais 
comme rious ne l'avons pas eu vivant, nous ne  pouvons rien dire (le ses 
habitudes naturelles. Nos habitants de la Guiane pourront nous en 
instruire. 

a .  Brisson, Ornithol., t .  III, p. 947, pl. X I I ,  fig. 2. 
b. hlarcgrav., Hist. n a t .  Bras . ,  p. 811. C'est le gros-bec duBrésil de Brisson, t. III, p. $16. 

L o z i a  brasiliana ( L i n n . ) .  - Coccothraustcs erylhrocephiila (Vieill.). - Sous-genre 
Ct-os-Becs (Cuv.). I I  est d'Afrique. 

** Le méme probablement que le loxia orix. - Il est d'Afriqne et  non de Cayenne. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



OISEAUX ~ ~ T R A S G E R S  

La quatriéme espéce de ces moyens gros-becs étrangers est l'oiseau re- 
présenté dans les planches enlumintles, n"52, fig. 2, sous la dénomination 
d e  gros-bec de Cnyen~ne, auquel nous avons donné le nom de flauert, parce 
qu'il est jaune et  vert; il diffère donc du precétlent presque autant qu'il est 
possible par les couleurs; cependant, comme il est de la méme grosseur, de 
la rhêrne forme, tant de corps que de bec, et qu'il est aussi [lu méme climat, 
on  doit le  regarder comme étant d'une espèce très-voisine du rouge-noir, 
si même ce n'est pas une simple variété d'âge ou de  sexe dans cetle même 
espèce. M. Brisson a le premier indiqué cet oiseau a. 

IX. - L A  Q U E U E  EN B V E N T A I L .  ** 

La cinquikme espèce de ces gros-becs étrangers, de  moyenne grosseur, 
est l'oiseau représenté dans les planches enlumindes, ri0 380, sous cette 
dénomination de  yueuc e n  éventail  de  Virginie;  il nous est venu de cette par- 
tie de l'Amérique et  n'a & t é  iiidiqué par aucun auteur nvarit nous. La figure 
supérieure dans notre plariclîo, no 380, représente probablement le mile, 
et  la figure inférieure représente la femelle, parce qu'elle a les couleurs 
moins fortes. Nous avons vu ces deux oiseaux vivants; mais n'ayant pu les 
conserver, nous ne  sommes pas sûrs que ce soient en effet le mâle el la fe- 
melle, et ce pourrait être une variétE de l'âge. Au reste, ces oiseaux sont 
si remarquables par la forme de leur queue épanouie horizontûlenîent que 
ce caractkre seul suffit pour ne les pas confondre a w e  les autres du  niême 
genre. 

La sixième espèce de ces moyens gros-becs Ctrangers est l'oiseau de la 
Chine, ddcrit et dessin6 par hI. Edwards b,  et  qu'il noiis indique sous ce noni 
de padda ou ciscau de riz, parce que l'on appelle en chinoispndda le riz qui 
est encore cn gousse et qiie c'est de ces gousses de riz doiit il se rioiirrit. Cet 
auteur a donné la figure de deux de ces oiscaux, et il suppose avec toute ' 
apparence de raison que cellc de sa planche XLI rqiréserite le rriàle, et cellc 

a .  Brisson, Urnithol., t. 111, p. 929, avec une figure, planche xr, fig. 3. 
a. Eilwïrrds, Hist .  o f  Birds,  pl. 41 et 42. C'est le gros-bec cendré de la Chine de Brisson. 

t. I I I ,  page 244. 

L o x i a  canadensis (Linn. ). - Sous-genre Pifylus (CUV.). 
" L o x i a  flabellifera (Lim.). 
"' Loxia oryzivora (LUin.). - Sous-genre Gros-Becs (Cuv. 1. 
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de la planche =II la femelle. Nous avons eu un  mâle de cette espkce, qui est 
représenté dans nos planches enluminées, no 152, fig. 1. C'est un très-bel 
oiseau, car, indPpendamment de l'agrément des couleurs, son plumage est si 
parfaitement arrangé qu'une plume ne  passe pas l'autre et qu'elles parais- 
sent duvetées, ou plutôt couvertes partout d'une espèce de fleur comme on 
voit sur  les prunes, ce qui leur donne un reflet très-agréable. M. Edmordç 
ajoute peu de chose la description de cet oiseau, quoiqu'il l'ait vu vivant. 
II dit seulement qu'il détruit beaucoup les plantations de riz; que les voya- 
geurs qui fonl le commerce desIndes orientales, l'appellent moineau de Java 
ou moineau indien; que cela paraîtrait indiquer qu'il se trouve aussi bien 
dans les Indes qu'à la Chine, mais qu'il croit plutôt que dans le commerce 
qui se fait par les Euruptiens entre la Chirie et Java on a apporté souvent 
ces heaux oiseaux, et  que c'est de là qu'on les a nommés moineaux de 
Juua, muineaux indiens; et  enfin que ce qui  prouve qu'ils sorit naturels aux 
pays de la Chine, c'est qu'on e n  trouve la figure su r  les papiers peints et  
sur les 6tûffes chinoises 

Les espèces dont nous allons parler sont encore plus petites que Ics pré- 
cédentes, et par conséquent diffèrent si fort de notre gros-bec par la grosseur 
qu'on aurait tort de les rapporter à ce genre, si la forme du bec, la figure 
du corps et même l'ordre et  la position des couleurs n'indiquaient pas que 
ces oiseaux, sans être précisément des gros-becs, appartiennent n6anmoins 
plus à ce genre qu'à aucun autre. 

Le premier de ces petiles espkces de gros-becs ktrangers est le toucnam- 
courvi des Philippiries, dont RI. Brisson a donné la description avec la 
figure du mâle, sous le nom de gros-bec des Philippines, et dont nous avons 
fait représenter le mâle dans nos planches enluminées, no 135, fig. 2,  sous 
cette même dénomination, mais auquel nous conservons ici le noin qu'il 
porte dans son pays, parce qu'il est d'une csyiéce difïérente dc toutcs les 
autres. La femelle est de  la même grosseur que le male, mais les couleurs 
ne sorit pas ler mêmes; elle a la lete brune, ainsi que le dessus du cou, 
tandis que le mille l'a jaune, etc. 11. Brisson donne aussi la description et 
la figure du nid de ces oiseaux 

a.  Edwards, Ilist. of Birds, pl. 41 et 4%. 
b. Brisson, Oi'ni l l iol . ,  t. III, p. 939 ,  pl. X I I ,  fig. 1 , le m&k. 
c. Ces oiseaux font leur nid d'une forme tout à fait singuliere : il est compas6 de petites 

fibres de feuilles entrelacées les unes dans les autres et qui forment une espPce de petit sac 
dont l'ouverture est placée à un des cbtéç;  à cette ouverture, est adapté un long canal composé 
de memes fibres des feuilles, tourné vers le bas et dont l'ouverture est en dessous, de sorte 

Loxia philippins (Linn.). - C'est un tisserin. - Genre Moineaux, sous-genre Tisserins 
(CUV.). 
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Le second de ces petits gros-becs étrangers est l'oiseau des Indes orien- 
talcs, représenté dans les planches enluminées, no 3 9 3 ,  fig. 2, sous Iû déno- 
mination de gros-bec des Indes, el  auquel nous donnons ici le nom d'orchef, 
parce qu'il a le dessus de la téte d'un beau jaune, et  qu'étant d'une espéce 
diffhente de toules les autres, il lui faut un nom particulier. Cetle espkce 
est nouvelle et  n'a été présentee par aucun auteur avant nous. 

X I I I .  - L E  GROS-BEC N O N E T T E .  ** 

La troisième de ces petites espèces est l'oiseau représenté dans les planches 
enluminées, no 3 9 3 ,  fig. 3 ,  sous la dénomination de gros-bec,  appelé la 
nonelte, et auquel nous avons donné ce  nom, parce qu'il a ilne sorte de 
h4giiin noir sur la tête. C'est encore une espèce nouvelle, mais sur laquelle 
nous ne  pouvons rien dire de plus, n'ayant pas méme connaissance des 
pays où on la trouve '. Cet oiseau nous a été vendu par un marchand oise- 
leur qui n'a pu nous en informer. 

XIV. - L E  GRISALBIN.*** 

La quatriErne espbcc de ces petits gros-becs étrangers, aussi nouvelle et  
aussi peu connue que les deux précédentes, est l'oiseau représenté dans les 
planches enlurriiriées, ri0 393 ,  fig. 1, sous la dénomination de gros-bec de 
Virginie, auquel nous donnons ici le nom de grisalbin, parce qu'il a le 
cou blanc, aussi bien qu'une partic de la tête, et tout le reste du corps gris; 
et  comme l'espèce différe de toutes les autres, elle doit avoir un nom par- 
ticulier. 

X V .  - LE Q U A D R I C O L O R .  *'** 

Le cinquième de ces pclits gros-becs étrangers est l'oiseau donné par 
Alhin a sous le nom de moineau de la Chine, el ensuite par M. Brisson b ,  

que la vraie entrée du nid ne parait point du tout. Ces nids sont attaches par leur partie snpé- 
rieure au bout des petites branches des arbres. Brisson, Ornithologie, t. II[, p. 930  et 935. 

a .  hroiueau dela Chine, Alhin, t. II ,  p. 3 4 ,  avec une figure du mile, pl. 53. 
b .  Le gros-bec de Java. Brisson, Ornithol. ,  t. 111, p. 237, avec une figure du mile , pl. xiii. 

fig. 1. La femelle, dit ce 1 aiitzur, diffi rc dli mhle en ce qu'elle a les jambes d'un marron clair 
et que la couleur de sa queue n'est pas aiissi vive ni aussi brillante. Idem, p. 238 et 239. 

Loxia bengalensis (Li.). - Coccothraustes chrysocephala (Vieill.). 
+* Loxia collaria (Linn.). - Sous-genre Buuvreuils (Cuv.). 
1. Elle est de l'Inde. 
*** Loxia grisea (Linn.). - Coccoihravsies grisea ( Vieill. ). 

*v+*  EmberUa quadricoior (Linn.). - Loda  quadricolor (Cuv.). - Sous-genre Cros-Becs 
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sous celui de gros-6ec de Java, reprksenté dans nos planches enluminées, 
no 101, fig. 2, sous cette même dénomination, gros-bec de Java, et auquel 
nous donnons ici le nom de quadricolor, qui suffira pour le distinguer de 
tous les autres, et qui lui convient très-bien, parce que c'est un bel oiseau, 
peint de quatre couleurs ~ i v e s ,  6galcmeril dclatantcs : ayant la téte el le 
cou bleus, le dos, les ailes et le bout de la queue verts; une large bande 
rouge en  forme de sangle sous le ventre et sur  le milieu de la queue; et, 
enfin, le reste de la poitrine et  du  ventre d'un brun clair ou couleur de 
noisette. Nous ne savons rien de  ses habitudes naliirr!lles. 

La sixihme espèce de ces pelits gros-becs étrangers est l'oiseau connu des 
curieux sous le nom de jacobin, et auquel nous conserverons ce nom dis- 
tinctif et assez bien appliqué; nous l'avons fait représeiiter dans nos plan- 
ches enluminées, no 139, fig. 3,  sous la (lénomination de gros-bec de Java, 
dit le jacobin, et nous croyons que celui de la meme pl. enluminée, fig. 1 ,  
qu'on nous a donné sous le nom de gros-bec des ilfoluqzres, est de 1a même 
espèce, et probablement la femelle du premier. Kous avons vu ces oiseaux 
vivanls, et on les nourrit comme les serins. M. Eilwards en a donné la 
description et la figure sous le nom de gowry, pl. XL; et par la significa- 
lion de ce mot, il présume que l'oiseau est des Indesi et non pas de la Chinea. 
Nous eussions adopté ce nom yowry, qu'il porte dans son pays natal, si 
celui de jacobila n'eût pas déjà prévalu par l'usage. On voit dans notre 
niême planche enlurninée no 139, fig. 2 ,  et dans la planche no 153, fig. 1, 
la représentation de deux aulres oiseaux que les curieux appellent dominos, 
et qu'ils distinguent des jacoliins; ils en diffèrent en efïet en ce qu'ils 
sont plus petits, mais on doit les considérer comme variétés dans la m h c  
espèce. Les mâles sont probablerrierit ceux qui ont le verilri: tacheté, et 
les femelles l'ont d'un gris blanc uniforme. On peut voir la description 
de ces oiseaux daris l'ouvrage de  hl. Brisson, depuis la page 239 jusqu'à 
la page 244; mais il n'y a pas un mot de leurs habitudes naturelles. 

X V I I .  - L E  B A G L A F E C I I T .  * * *  

C'est un oiseau d'Abyssiiiie qui a beaucoup de rapport avec le toucriarn- 
courvi : seulemeiit il en  difîkre par quelques nuances ou par quelque dis- 

a. On l'appelle oiseau coury, parce que son pris ordinaire ne passe pas un coury, c'est-9- 
diïe la valeur d'une de ces petites coquilles qui servent comme monnaie dans les Indes: or 
celte monnaie n'a point cours i 13 Chine. 

Lozia rnalacca (Linn. ). - Sous-genre Gros-Decs (Cuv. ). 
" Loxia molucca [Lirin.). - Sous-gcnre id .  
1. Il est, en effet, cies Indcs. 
*" Loxia alyssiizica (Linn.). - C'est un tisserin. Pluceus ùagla/echt (CUV.  1. 
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tribulion de couleurs. La tache noire qui est des deux côlds de la tète 
s'élève dans le bnglafecht jusque au-dessus des yeux : la marbrure jaune 
et brune de la partie supérieure du corps est moins marquée, et les grandes 
couvertures des ailes, ainsi que les pennes de ces mêmes ailes et celles de  
la queue, sont d'un brun verdâtre bordées de jaune. Cet oiseau a l'iris 
jaunâtre, et  ses ailes, dans leur état de repos, vont h peu près au  milieu de 
la queue. 

Le baglafecht se rapproche encore du toucnam-courvi par les précau- 
tions industrieuses qu'il prend pour garantir ses aeufs de la pluie et de tout 
autre danger; mais il donne à son nid une forme différente, il le roule en 
spirale à peu près cornme un nautile, il le suspend, comme le toucnarn- 
courvi, à l'extrémilé d'une petite branche, presque toujours au-dessus 
d'une eau dormante, et son ouverture est constamment tournée du c6t6 de 
l'est, c'est-à-dire du côté opposé à la pluie. De cette manière, le nicl est 
non-seulement fortifié avec intelligence contre l'humidité, mais il est encore 
difendu contre les différentes espèces d'animaux qui cherchent les mufs du  
baglafecht pour s'en nourrir. 

XVII I .  - c n o s - n ~ c  D ' A B Y S S I N I E . "  

Je rapporte encore aux gros-becs cet oiseau d'Abyssinie, qui leur res- 
semble par le trait caractéristique, je veux dire par la grosseur de son bec, 
comme aussi par la grosseur totale de son corps. 11 a l'iris rouge, le bec 
noir, ainsi que le dessus et  les côtés de la thte, la gorge et la poitrine; le 
reste du  dessous du corps, les jambes et la partie supérieure du corps d'un 
jaune clair, niais qiii prend une teinte de bruri à I'enrlroil oh il s'epproclie 
du noir de  la partie antérieure, comme si dans ces endroits ces deux cou- 
leurs se fondsicrit en une seule; les plurnes scapulaires sont rioirâtrcs, les 
couvertures des ailes brunes, bordées de  gris, les pennes des ailes et de la 
queue brunes, bordées de jaune, et les pieds d'un gris rougeâtre. 

Ce que l'histoire du gros-bec d'Abyssinie offre de plus singulier, c'est la 
construction de son nid et l'espèce de  prévoyance qu'elle suppose dans cet 
oiieau, et qui lui est commune avec le toucnam-courvi et le  linglnfecht. La 
rorine de ce nid est à peu près pyramidale, et l'oiseau a l'attention de le 
suspendre toiijours au-dessus de l'eau, à l'extréniité d'une petite branche : 
l'ouverture est sur  l 'une des faces de  la pyramide, ordinairenierit tournée 
à l'est; la cavitb de cette pyramide est séparce eii deux par une cloison, ce 
qui forme, pour ainsi dire, deux chambres : la preniibre, où est l'entrée du 
nid, est une espèce de vestibule où l'oiseau s'intioduit d'abord, ensuite il 
grimpe le long de la cloison intermédiaire, puis il redescend jusqii'au foiid 
de la seconde chambre, où sont les œufs. Par l'artifice assez compliqu6 de -. 
' Plo;cus melanccrphalus (Vieil].). - C'cst un tisserin. 
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celte construction, les aeufs sont à couvert de la pluie de quelque côté que 
souffle le vent, et il faut remarquer qu'en Abyssinie la saison des pluies 
dure six mois; car c'est une observation générale que les inconvénients 
exaltent l'industrie, à moins qu'étant excessifs, ils ne la rendent inutile et 
IN l'élouffent entiérement '. Ici il y avait à se garantir non-seulement d e  
',a pluie, mais des singes, des écureuils, des serpents, elc. L'oiseau semble 
avoir prévu tous ces dangers, et, par des précautions raisonnées, les avoir 
Ccarlés de  sa génilure. Cetle espèce est nouvelle, et nous devons tout ce que 
nous en avons dit à M. le chevalier Brucc. 

X I X .  - L E  GUIFSO BALITO. 

II n'est point d'es~iéce eiiropéeririe avec laquelle cet oiseau élranger ait 
p!us de rapport que celle de nos gros-becs : comme eux, il fuit les lieux 
liabilés et  vit rcliré dans les bois solitaires; comme eux ,  il est assez peu 
sensible aux plaisirs de l'amour, puisqu'il ne  connaît pas le plaisir de chan- 
ter ;  comme eux enfin il ne se fait giière entendre que par les coups de bec 
réilérés dont il perce les noyaux pour en tirer l'amande; mais il diffère des 
gros-becs par deux tr:lils assez niurquks : prcmibrcment, son bec est deri- 
telé sur les bords; en second lieu, ses pieds n'ont que trois doigts, deux en 
avant et un cn arrière : disposition reniarquable, et qui n'a lieu que dans 
un petit nombre d'espèces. Ces deux traits de disçcmblance m'ont paru 
assez décisifs pour que je dusse distinguer cet oiseau par un nom particu- 
lier, et je lui ai conservC celui sous lequel il est connu dans son pays rialal. 

La tête, la gorge et le devant du cou sont d'un beau rouge, qui se pro- 
longe en une bundc assez étroite sous le corps, jusqu'aux couverlures irifi- 
rieures de la queue; il a tout le reste du dessous du corps, la partie supé- 
rieure du cou, le dos et la queue noirs, les couvertures supdrieures des 
ailes brunes bordées de blanc, les pennes des ailes brunes bordées de ver- 
rliilre, et les pieds d'un rouge triis-obscur. Les ailes, dans leur situation de 
repos, ne  vont qu'au milieu de la longueur de la queue. 

XX. - G R O S - B E C  T A C I I E T ~  D U  C A P  DE B O N Y E - E S P ~ R A N C E .  ** 

L'oiseau que nous avons fait représenter sous ce nom dans nos plandies 
eiiluminées, no 659, fig. 1, quoique différent de nos gros-becs d'Europe par 
les couleurs et la distribution des taches, nous parait néanmoins a s e z  voi- 

a. Le nom entier de cet oiseau, tel qu'il se trouve sur les figwes de hI. le chevalier Bruce , 
e s t  guifso latito dimmo-wonjerrk. 

1. Remarqiie jiiste de tous points. Les inconv8nie1its exaltent l ' industr ie :les inconvdnients 
e.zcessifs i'ktoiiffent. 

Losia t r y d a c t i l n  (Gmcl.). - Phytotoma trydnctila (Lath., Fieill. ). 
" Femelle ou mile, dans son plumage de mauvaise saison, d u  gros-bec de Coroma)idel, 

sclcn Yjeillot. - Voyez la nonienclature de !a p. 150 .  
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sin de cette espèce pour qu'on puisse le regarder comme une variété pro- 
duite par le climat, et  par cette raison nous ne lui donnons pas un nom pnr- 
ticulier. D'ailleurs, M. Sonnerat nous a assurd Lrés-positivement que cet 
oiseau est le méme que celui de l'article premier, reprdsenté dans la plan- 
che 101, figure 1 ; et il observe que ce qui fait paraître ces oiseaux différents 
les uns des autres, c'est qu'ils changent de couleurs tous les ans. 

XXI. - L E  G R ~ V E L I N  A C R A V A T E . *  

L'oiseau que nous avons f i t  représenter dans nos planches enlumin4es, 
no 659,  fig. 2 ,  sous la dhorriiiintiori de gros-bec d'.4ngola, parce qu'il nous 
est \,enu de  cette p r o ~ i n c e  de l'Afrique, nous parait approcher de l'esptce 
du grivelin; et comme il a tout le cou et le dessous de la gorge rev&lus et 
environnés d'une espèce de cravate blonde qui même s'étend jusqu'au-dessus 
du bec, nous avons cru pouvoir lui donner le nom de grivelin à cravate. 
Nous ne  connaissons rien de ses hnbiludes naturelles. 

L E  M O I N E A U .  ** 

Autant I'espPre du  moineau est abondanle en individus, autant le geiire 
de ces oiseaux parait d'abord nombreux en espèces. Un de nos nomencla- 
teurs en corripte jusqu 'h  soixante-sept es@xs diffcrerites et neuf variétés, 
ce qui fait en tout soixante et  seize oiseauxa dont il compose ou plutôt 
clicirge l ien  gratiiilement ce genre, dans lequel on est éloriné de trouver les 
linottes, les pinsoiis, les serilis, les verdiers, les bengalis, les sénégalis, les 
niajas, les cardinaux, les veules e t  quantité d'autres oiseaux étrangers 
qu'on ne doit point appeler moineaux et  qui demandent chacun un noni 
particiilicr. Pour nous rcconriaîlre au  milieu de cette troupe confuse, nous 
icarterons d'abord de notre moineau, qui nous est bien connu, tous les 
okeaux que nous venons de nomixer et qui nous sont de meme assez con- 
nus pour assurer qu'ils ne sont pas des moineaux. Suivant donc ici nolre 
plan géiiéral, nous ferons une espèce principale de chacun de ces oiseaux 
de riotre clirna t ,  a laquelle nous rapporterons les espèces étrangères ' qui 

a. Brisson, Oriiitliol , t. I I I ,  depuis la p. 72 jueqii'i 218. 

* VariitE du losia collai.in. (Voyez la  nomenclatiire **  de l a  p .  156.) 
** Frir igt l la domastica ( Linn.). Ordre i d . ,  famille des Conirostiw, genre Moineaw, sous- 

p i e  ~~Ioiiieaux proprement dits (Ciiv. ). 
1. Voili le plan de Buffon, et c'est celui de la mdlliode naturelle. CI La marche de 11 

r i  ~i~dtliode naturelle consiste 3. cliercher des espèces B foimes tranchées : ces espéces sout 
r l  comme des types; i grouper autour de ces types toutes les espèces que l'ensemble de leur 
ii organisation en rapproche : ces groupe< sont les genres ; i lier ensuite les genres 1 ~ s  uns aux 
a mt res ,  comme on a lié les espèces entre cllrs; et ces genres sinsi rapprochks, ce sont 1i.s 
u familles. 1> (Voyez mon Ilisloire des lraüaux de Cuvier, 20 Cdit., p. 139.1 - L'nrt ide du 
niui~icau est de Buffon. 
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nous paraîtront en différer moins que toutes les autres espèces; ainsi nous 
ferons un article pour le moineau, un autre pour la linolte, un lroisièrne 
pour le pinson, un  quatriéme pour le serin, un cinquihme pour le ver- 
dier, etc. 

Nous séparerons encore du moineau proprement dit deux autres oiseaux 
qui en sont encore plus voisins qu'aucun des précédents, qui sont égalernerit 
de notre climat, et doiit l'un porte le nom de moineau de campngne et l'autre 

cerverorls de  moineau de bois .  Kous leur donnerons ou plutôt nous leur con, 
les noms de friquet et de soulcie, qui sont leurs anciens et vrais noms, 
parcc qu'en effet ce ne sont pas de francs moineaux et qu'ils en diff&rerit par 
la forme et par les mœurs. Xous fcrons donc encore un article particulier 
pour chacun de ces deux oiseaux. C'est là le seul moyen d'éviter la confusion 
des iil4es; car toutes les fois que dans unc rribttiotle l'on nous présente, 
comme ici, soixante ou quatre-vingts espèces sous le même genre' et sous 
une dénomination commune, il n'en faut pas davantage pour juger non- 
seulement de la très-grande imperfection de  cette méthode, mais encore de  
son mauvais effet, puisqu'elle confond les choses au lieu de les démêler, et 
que bien loin de porter la lumikre sur les objets, elle rassemble à l'entour 
des nuages et des ténèbres. 

Notre moincnu csl assez connu de tout le monde pour n'avoir pas besoin 
de description ; cependant nous l'avons fait représenter dans les planches 
enluminées, no' 6 et 53, pour faire voir les d i a rences  de l'âge. Le no 6, 
fig. 1, représente le moineau adulte qui a subi ses mues; et Ic no 55, fig. 1,  
le jeune moineau avant sa première mue. Ce changement de couleur dans 
le plumage et dans les coins dc l'ouverture d u  bec est gtiriérnl et  constant; 
mais il y a dans cette même espèce des variétés particulières et acciden- 
telles; car on trouve quelquefois des moirieaux blancs, d'autres variés de  
brun et de blanc, d'autres presque tout noirsa, et d'autres jaunesa. Les 
fenielles ne diffèrent des milles qu'en ce qii'ellcs sont un peu plus petites e t  
que leurs couleurs sont plus faibles. 

Indépendamment de ces premières variétés, dont les unes sont générales 
et les autres particulières, et qui SC trouvent toutes dans nos climats, il y 
en a d'autres dans des climats plus éloignés qui semblent prouver que l'es- 
p k c c  cst rhplndue du nord au  midi dans notre continent depuis la Suède " 

a. Il se trouve en Lorraine des moineaux noirs, mais ce sont certainement des moineaux 
ordinaires, lesquels, se tenant habituellement dans les halles des vei~eties qui sont rhpanilues 
en grand nomhre a u  pied des montagnes, s'y font enfumés. M. le docteur Lottinger se tiouvünt 
dans une de ces verreries, vit une troupe de moineaux ordinaires pnruii lcsquels il y en avait 
de plus ou moins noirs; un ancien du lieu lui dit qu'ils le devenaient quelquefois dans les 
halles de cette verrerie au point d'ètre tout à fait meco~aisssbies. 

b. Aliirova~ide, Avi. ,  t. I I ,  p. 556  et 557. 
c. L i n n ~ u s  , Fauna Suecica, no 31%. 

' 
1. Ces grands y e w e s ,  quand ils sont naturels (c'est-3-dire quand ils ne rapprochent que des 

e s ~ ~ è ç m  a orgdnisstion conforme), sont ce que nous appelons aujourd'hui des familles. 
YI. 4 4  
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jusqu'en 13gypted, au  Sdnégal, etc. 3ous  ferons mention de ces variétés à 
l'article des oiseaux étrangers qui ont rapport à notre moineau. 

Mais, dans quelque contrée qu'il habite, on ne  le trouve jamais dans les 
lieux déserts ni même dans ceux qui sont éloignés du séjour de l 'homme; 
les moineaux sont, comme les rats, attachés à nos habitations; ils ne se 
plaisent ni dans les bois ni dans les vastes campagnes : on a même remarqué 
qu'il y en a plus dans les villes que dans les villages, et qu'on n'en voit 
point dans les hameaux et  dans les fermes qui sont au milieu des forêts; ils 
suivent la sociél6 pour vivre à ses d6pens : comme ils sont paresseux et  
gourmands, c'est sur des provisions toutes faites, c'est-à-dire sur le bien 
d'autrui qu'ils prennent leur subsistance; nos granges et nos greniers, nos 
basses-cours, nos colombiers, tous les lieux, en un mot, où nous rassem- 
blons ou distribuons des grains sont les lieux qu'ils fréquentent de préfé- 
rence ; et  comme ils sont aussi voraces que nombreux, ils ne laissent pas de 
faire jilus de torl q u e l e u r  espèce ne vaut, car leur plume ne  sert à rien, 
leur chair n'est pas bonne à manger, leur voix blesse l'oreille, leur lamilia- 
rité est incommode, leur pétulance grossière est à charge; ce sont de ces 
gens que l'on trouve partout et  dont on n'a que faire, si propres à donner 
de  l'humeur que dans certains endroits on les a frappés de proscription en  
mettant à prix leur vie b .  

Et ce qui les rendra éternellement incommodes, c 'e4 non-seulement 
leur trés-nombreuse multiplication, mais encore leur défiance, leur finesse, 
leurs ruses et leur opiniitreté à ne pas diisemparer les lieux qui leur con- 
viennent; ils sont fins, peu craintifs, difficiles à tromper; ils reconnaissent 
aisément les pidges qu'on leur lentl, ils impatientent ceux qui veulent se 
donner la peine de les prendre; il faut pour cela tendre un filet d'avance et 
attendre plusieurs heures, souvent en vain; et il n'y a guère que dans les 
saisons de disette et dans les temps de neige où cette chasse puisse avoir du  
succès, ce qui néanmoiris ne peut faire une diminution sensible sur une 
espèce qui se multiplie trois fois par an  : leur nid est composé de foin au 
dehors et de plumes en dedans; si vous le délruisez, en vingt-quatre lieures 
ils en font un  autre;  si vous jelez leiirs ciiufs, qui sont conmunément au  
nombre de cinq ou six, et  souvent davantage c, huit ou dix jours après ils 
en  pontlent de riouveaux; si vous les tirez sur les arbres ou su r  les toits, 
ils ne s'en recélent que mieux dans vos greniers; il faut à peu près vingt 
livres de blé par an  pour nourrir une couple de nioineriux; des perçoririeç 
qui en avaient gardé dans des cages m'en ont assuré; que l'on juge par 
leur nombre de la diprédalioii que <:es oiseaux font de nos grains, car, 

a. Prosper Alpin, A'gypti, t. 1, page 197. 
b .  En Allemagne, dans beancoup dn villa;iis, on oblige les psysaiis i apporter chaque amlie 

un ceiL~in nombre de tètes de moincsu. Frisch, t .  1, art. 7. 
e .  Oliiia dit qu'ils fout  juss.p'i huit a u f s ,  et janinis mjins de quatrc. 
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quoiqu'ils nourrissent leurs petits d'insectes dans le premier igc,  et  qu'ils 
en mangent eux-mémes en assez grande quantité, leur principale nourriture 
est notre meilleur grain; ils suivent le laboureur dans le temps des semailles, 
les moissonneurs pendant celui de la récolte, les batteurs dans les granges, 
la fermière lorsqu'elle jette le grain à ses volailles ; ils le ciierciient dans les 
colonlbiers et jusque dans le jabot des jeunes pigeons qu'ils percent pour 
l'en tirer; ils mangent aussi les mouches à miel, et détruisent ainsi de pré- 
férence les seuls insectes qui nous soient utiles; enfin, ils sont si malraisants, 
s i  incommodes, qu'il serait à désirer qu'on trouvât quelque moyen de les 
dtitruire. On m'avait assur6 qu'en faisant fumer du soufre sous les arbres 
où ils se rassemblent en certaines saisons et s'endorment le soir, cette fumée 
les suffoquerait et  les ferait tomber; j'en ai fait l'épreuve sans succès, et 
cependant je l'avais faite avec précaution et  même avec inlérét, parce que 
l'on ne pouvait leur faire quilter le voisinage de mes voliéres, et que je 
m'étais apercu que non-seulemerit ils troublaient le chant de mes oiseaux 
par leur vilaine voix, mais que mfime, à force de répéter leur désagréable 
tui tui, ils altéraient le chant des serins, des tarins, des linottes, etc. Je fis 
donc mettre su r  un mur, couvert par de grands marronniers d'Inde, dans 
Iesquels les moineaux s'asserriblaierit le soir en trés-grand nombre, je fis 
mettre, dis-je, plusieurs terrines rernplies de soufre mélé d'un peu de char- 
lion et de résine; ces matières, en s'enflammant, produisirent une épaisse 
fumée qui ne fit d'autre effet que d'éveiller les moineaux; il mesure que la 
fumée les gagnait, ils s'élevaient au  haut des arbres, et enfin ils en désenl- 
1)ari:renl pour gagrier les loits voisins, mais aucun ne  torriba; je rerriorquai 
seulement qu'il se passa trois jours sans qu'ils se rassemblassent en nombre 
sur ces arbres enfumés, mais ensuite ils reprirent leur premihre habitude. 

Comme ces oiseaux sont robustes, on les élève facilement dans des cages; 
ils v i~e r i t  plusieurs annties, siirtoiit s'ils y sont sans femelles, car on pré- 
teilcl que l'usage immodéré qu'ils en font abrége beaucoup leur vie ". Lors- 
qu'ils sont pris jeunes, ils ont assez de docilité Iiour obéir à la voix, s'in- 
struire et retenir quelque chose du chant des oiseaux auprès deçcpels on 
les niet; naturellement familiers, ils le deviennent encore davantage dans 
13 eaptivit6 : ce~icndant ce naturel familier ne les porte pas à vivre eri- 
serti!~!e dans l'état de  liberté; ils sont assez solitaires, et  c'est peut-être là 
l'origine de leur nom b .  Comme ils ne qiiiltent jamais notre cliiiiat et qu'ils 
sorit toujours autour de nos maisons, il est aisé de les observer et de  
reconnaître qu'ils vont ordinairement seuls ou par couple; il y a cepen- 

a. Cr Siint qiii pa;serum marcs anno diutius durare non pixse nrbitrantur, al gurnento quod 
<I vwis initio, nulli menliirn h~ber i :  nigriim spectaritur, sed postca, tanquam nullus anni 
« supeiioris servctur; fœminas vcro hoc in genere esse vivaciores volunt, capi enim has cum 
rt ncvcllis, cngnoscique labroruiu cal10 asscvcrant. » Arist., Hist. animal., lib. x , cap. YI. 

b.  M o n o s ,  moine . inoincau. 
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dant deux temps dans l'année oil ils se rassemblent, non pas pour voler en 
troupe. mais pour se réunir et piailler tous eiisernble, l'automne sur les 
saules le long des rivières, et le printemps sur  les épicéas et autres arbres 
verts; c'est le soir qu'ils s'assemblent, et  dans la bonne saison ils passent 
la nuit sur les arbres, mais en hiver ils sont souvent seuls ou avec leurs 
ferneles dans un trou de  muraille ou sous les tuiles de nos toits, et ce n'es: 
que quand le froid est très-violerit qu'on en lrouve quelquefois cinq ou six 
dans le méme gîte, où probablement ils ne se mettent ensemble que pour 
se tenir chaud. 

Les màles se battent $I outrance pour avoir des femelles, et le combat est 
si violent qu'ils tombent souvent à terre. 11 y a peu d'oiseaux si ardents, si 
puissants en amour. On en a vu se joindre jiisqu'à vingt fois de suite, tou- 
jours avec le même empressement, les mêmes trépidations, les mêmes 
expressions de plaisir; et ce qu'il y a de singulier, c'est que la femelle 
parait s'impatienter la première d'un jeu qui doit moins la fatiguer que le 
mâle, mais qui peut lui plaire aussi beaucoup moins, parce qu'il n'y a nul 
préliminaire, nulles caresses, nul assortissemerit à la chose; beaucoup de 
pétulance sans tendresse, toujours des mouvements pricipitds qui n'in- 
diquent que le besoin pour soi-même. Comparez les amours du pigeon à 
celles du moineau, vous y verrez presque toutes les nuances du physique 
au  moral. 

Ces oiseaux nichent ordinairement sous les tuiles, dans les chéneaux, 
dans les trous de muraille ou dans les pots qu'on leur offre. et souvent aussi 
dans les puits et  sur les tablettes des fenêtres dont les vitrages sont défen- 
dus par des persiennes à claire-voie : néanmoins il y en a quelques-uns 
qui font leur nid sur les arbres; l'on m'a apporle de ces nids de moineaux 
pris sur de grands noyers et sur des saules très-élevés; ils les placent au 
sommet de ces arbres e t  les construisent avec les mêmes matéi,iaux, c'est- 
à-dire avec du foin en dehors et de la plume en dedans; mais ce qu'il y a 
de singulier, c'est qu'ils y ajoiilerit une espèce de  calotte par-dessus qui 
couvre le nid, en sorte que l'eau de la pluie ne peut y pénétrer, et ils lais- 
sent une ouverture pour entrer au-dessous de cetle calotle, taridis que, 
quand ils établissent leur nid dans des trous ou d m  des lieux couverts, ils 
se dispcnscrit avec raison de  faire celte calotte, qui devient inutile puiqu 'd  
est à couvert. L'instinct se manifeste donc ici par un sentiment presque 
raisonné et qui suppose a u  moins la corriparaison dc deux petites idées. I l  
se trouve aussi des moineaux plus paresseux, mais en même temps plus 
hardis que les aiitres, qui ne se donnent pas la peine de construire un nid, 
cl qui chassent dii !eur les hirondelles à cul blaiic ; quelquefois ils baltent 
les pigeons, les forit sortir de leur boulin et s'y établissent à leur place; il y 
a ,  cornme l'on voit, dans ce petit peuple, diversité de mœurs, et par consé- 
queut un instinct plus varié, plus perfectiori~ié que dans la ~iliiparl dcs 
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autres oiseaux, et cela vicrit sans doute de  ce qu'ils fréquentent la société ; 
ils sont à demi domestiques, sans être assujettis ni moins indépendants ; ils 

. e n  tirent tout cc qui leur convient sans y mettre rien du  leur, et ils y 
acquièrent cette finesse, cette circonspectiori, cette perfection d'instinct qui 
se  marque par la variété de leurs habitudes relatives aux situalions, aux 
temps et aux autres circonstances. 

O I S E A U X  É T R A N G E R S  

QUI O N T  R A P P O R T  A U  M O I N E A U .  

1. - L'oiseau représent6 dans nos planches enluniindes, rio 223, fig. 1, 
sous la dénomination de moineau du Sét~égal, et auquel nous ne don- 
nerons pas d'autre nom parce qu'il nous parait être de la niême espéce 
que notre m o i x a u  d'Europe, dont il ne diffère que par la couleur du 
bec, le sommet de la tête et les parties i~ifririeures du corps, qu'il a 
rougeàtres, tandis que dans le moineau d'Europe le bec est brun,  le 
sommet de la téte et les parties infhrieures du corps sont grises; mais 
comme la grandeur, la forme, la position du corps, du bec, dc la queue, 
des pieds, tout le reste, en un mot, nous a paru semblable, nous ne pou- 
vons guére douter de l'identité de l'espèce de cet oiseau du Sénégal avec 
notre moineau d'Europe, et nous regardons la différence de couleur comme 
une variété produite par l'influence du climat. 

L'oiseau dont le mdle et la femelle sont représentés, fig. 1 et 2 ,  dans 
nos planches enlumin6es, no G G 5 ,  ne nous parait être qu'une variété de 
celui-ci. 

II. - 11 en est de méme de l'oiseau représenté dans les planches enlii- 
niiiiées, no 183, fig. 2, sous la dénorriination de moineau d bec rozige du 
Sé~zégal ,  et auquel nous ne donnerons pas d'autre nom, parce qu'il ne  
~ioiis  parait t t r e  qu'une variétP, peut-btre, d'âge ou de sexe du précéderit , 
d'autant qu'il est du même climat; ainsi ces deux oiseaux d'Afrique doivent 
étre regardés comme de simples variétés dans !'espèce du moineau d'Eu- 
rope. 

Voici maintenant des oiseaux étrangers dont I'espècc, quoique voisine 
de celle de notre moineau, nous parait néanmoins en  diffkrer assez pour 

1. Fringilla quelea (Linn.). - Emberiaa quelea (Vieil].). 
2. Variété d u  prbrBdent. 

Fringilla noctis (Lirui.). 
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leur donner des noms particuliers. Par exemple , l'oiseau dlAmdrique 
auquel les habitants de  nos îles ont donné le nom dc père rloir, que nous 
lui conservons, n'est pas précisément un  moineau. Cet oiseau est repré- 
senté dans nos planches enluminées, na 201, Gg. 1 ; il parait qu'on le 
trouve non-seulement dans nos iles, mais aussi dans la terre ferme du 
continent méridional de l'Amérique, comme au Mexique ; car il a été indi- 
qué par Fernandez sous le nom mexicain yohuul tototl a, et  doiiné par IIans 
Sloane comme oiseau de la Jamaïque a. Nous présumons aussi que les trois 
oiseaux représerités dans nos planches enluminées, no 224, pourraient bien 
n'être que des variétés de celui-ci; l a  seule chose qui s'oppose à cette pré- 
somption, c'est qu'ils se trouvent dans des climats très-éloignés les uns des 
autres. Ils ont été nommés au bas de nos planches : 1. Moineau de Ilfucnoi; 
II. Moineau de Java" III. Moineau de Cayenne 3; néanmoins ils ne nous 
paraissent faire que le m h e  oiseau et n'être que des variétés de l'espèce 
du pére noir;  car quoique ces noms de  climats aient été donnés par les 
voyageurs qui ont apporté ces oiseaux en France, je ne sais s'ils méritent 
toute coiifiance. D'ailleurs il se pourrait aussi que  cette esphce d'oiseau 
noir se trouvat également dans les climats chauds des deux continents. 

IndCpendamment de ces trois oiseaux, qu'on peut rapporter à I'espbce 
de père noir, il y en a encore d'autres qui ne nous paraissent être aussi que 
des variétés de cette même espéce. L'oiseau que nous avons fait représenter 
dans nos planches, no 291, fig. 1, le mile, et fig. 2, la femelle, sous le 
nom de moineau du Brdsi14, ressemble si fort au père noir, qu'on ne peut 
guère douter qu'il ne  soit de  son espèce; à la vérité, cette recsemblance 
presque parfaite ne  se trouve que dans le mâle; les couleurs de la femelle 
sont fort différentes, mais cela même nous apprend combien peu l'on doit 
compter sur la différence des couleurs pour conslituer celle des espèces. 

Exifiri, il y a encore une espèce voisine de notre moineau, et qu'on ne 
pourrait se dispenser de rapporter iiiimédiatement à celle du père noir, s'il 
n'y avait pas une grande rliflérence dans la lorigueur de la queue : c'est 
l'oiseau représenté dans nos planches enluminées, no 183, fig. 1, sous la 
dhiomination de moineau du royaume de Judas. Nous l'appellerons père noir  
à longzle queue, parce qu'il nous parait être de la mirne espèce que le père 
noir, et n'en diffërer que par sa queue, qui est plus longue, et composée de 
pliirnes de grandeur inégale" Si les noms des climats nous ont été fidèle- 

a. Yohual tototl,  Fernandez. Iiist .  nov. Hisp , p. 49. 
b. (1 Passer niger punctis croceis notatus. D Sloane, Jamaic., p. 311. 
c. M. le chevalier Bmcc, apiès avoir attentivement examiné cet oiseau, l'a reconnu pour etm 
1. Fringilla melanictera (Lath. ). 
g. Fringilla lnelanoleuca (Lath. ). 
3 .  Tmagra jacarina ( Linn. ). - Ernberiaa jacarina (Vieill.). 
4. Fringilla nitens (Gmel. et Lath.). -11 est d'Afrique e t  non du BrBsil. 
5.  Fringilla rnacroura (Linn.). 
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ment transmis, on voit que l'espèce du père noir se trouve aux îles Antilles, 
à la Jamaïque, au  Mexique, à Cayenne, au Brésil, a u  royaume de Juda,  
ensuite en Abyssinie, à Java et  jusqu'à Macao, c'est-à-dire dans toutes les 
coritrées méridionales de l'ancien et du nouveau continent. 

IV.  - L E  D A T T I E R  OU M O I N E A U  D E  D A T T E .  * 

M. Shaw a parle de cet oiseau dans ses Voyages, sous le nom de moineau 
de C a p a ,  et M. le chevalier Bruce m'en a fait voir le portrait en minia- 
turc, d'après lequel j'ai fait la  description suivante. 

Le moineau de datte a le bec court, épais à sa base, et accompagné de 
quelyues moustaches près des angles de son ouverture, la pièce supérieure 
noire, l'inflrieure jaunâtre ainsi que les pieds, les ongles noirs, la partie 
antérieure de la téle et la gorge blanches, le reste d e  la téte, le cou, l e  
dessus du  corps, et même le dessous, d'un gris plus ou moins rougeâtre; 
niais la teinte est plus forte sur la poitrine" et les petites couvertures s u p b  
rieures des ailes ; les pennes des ailes et  de  la queue sont noires; la queue 
est un tant soit peu fourchue, assez longue, et  dépasse l'extrémité des ailes 
repliées des deux tiers de sa longueur. 

Cet oiseau vole en troupes : il est familier et vient chercher les grains jus- 
qu'aux portes des granges. Il est aussi commun dans la partie de la Bar- 
barie située a u  sud du royaume de Tunis, qiie les moineaux le sont en  
France, mais il chante beaucoup mieux, s'il est v ra i ,  comme l'avance 
RI. Shaw, que son ramage soit préférable à celui des serins et  des rossi- 
gnols b .  C'est dommage qu'il soit trop délicat pdur être transporté loin de  
son pays natal : du moins, toutes les tentatives qu'on a faites jusqu'ici pour 
nous l'amener vivant ont été infructueuses. 

le méme que le mascalouf d'Abyssinie. On l'y nomme aussi oiseau de la croix, parce qu'il 
arrive ordinairement le jour de 1'Exdtation de la  Sainte-Croix dans cette contrke où il annonce 
la fin des pluies. III. Bruce ajoule qu'on voit aux sources du Nil, dans le rnéme temps de l a  
cessation des pluies, u n  oiseau qui ressemble en tout au mascalonf, excepte par la queue qu'il 
a beaucoup plus courte. 
a. M .  Shaw parle de quelques reflets qu'il a apercus sur la poitrine. Tracels ,  p. 253. 
b.  J'aurais été tente a cause du joli ramage de cet oiseau de le ranger avec les serins, mais 

M. le chevalier Bruce qui l'a beaucoup vu, et à qui j'ai fait part de mon idée, a persiste dans 
'opinion où il était qu'on devait le rapporter aux moineaux. 

Fvingilla capsa (La th . ) .  
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L E  FRIQUET. * a  

Cet oiseau est certainement d'une espèce diffërente de celle du moineau, 
et par conséquent ne doit pas en porter le nom. Quoique habitants du 
même climat et  des mêmes terres, ils ne se mêlent point ensemble, et la 
pluparl de leurs habitudes naturelles sont toutes différentes. Le moirieau ne 
quitte pas nos maisons, se pose sur nos murailles et sur  nos toits, y niche 
et s'y nourrit. Le friquet ne s'en approche guère, se tient à la campagne, 
fréquente les bords des chemins, se pose sur les arbmles el  les plantes 
basses, et établit son nid dans des crevasses, dans des trous à peu de dis- 
tance de terre : on prétend qu'il niche aussi dans les bois et dans les creux 
d'arbres, cependant je n'en ai jamais vu dans les bois qu'en passant; ce sont 
les campagnes ouvertes et les plaines qu'ils habitent de préférence. Le 
moineau a le vol pesant et  toiijours assez court;  il rie peut aussi marchcr 
qu'en sautillant assez lentement et  de mauvaise grâce, au lieu que le friquet 
se tourne plus lestement et  marche mieux. L'espèce en es1 beaiicoup moins 
nombreuse qiie celle du moineau, et il y a toute apparence que leur ponte, 
qui n'est que de quatre ou ciriq œufs, ne se répète pas et  se borne à uiie 
seule couvée, car les friquets se rassemblent en grande troupe dès la fin de 
l'été et ilenieiirerit eriserrible per i r l~ i t  tout l'hiver; il est ais!:, clans celle 
saison, d'en prendre un grand nombre sur les buissons où ils gîtent. 

Cet oiseau, lorsqu'il est posé, ne cesse de se remuer, de Fe tourner, de 
frdtiller, de hausser et baisser sa queue; et c'est de tous ces mouvements, 
qu'il fait d'assez bonne gràce, que lui est venu le nom de friquet : quoiquc 
moins hardi que le moineau il ne fuit pas l'homme, souvent ménie il accom- 
pagne les voygeurs  et les suit sans crainte; il vole en tourriarit et toujours 
assez bas, car on ne le voit point se percher sur de grands arbres, et ceux 
qui lui ont rlorin8 le riorn de  moineau de noyer ont corifondu le friquet 
avec la soulcie, qui se tient en effet sur  les arbres élevés, et particulière- 
nient sur Ics noyers. - 

Cette espèce est sujette à varier : plusieurs naturalistes ont donné le mui- 
neau de montagne, le moineau d collier et le moineau fou des Italiens, 
comme des espèces différentes de celle du friquet: cependant le moineau 
fou et le friquet sont absolument le même oiseau, et les deux autres espèccs 

a. Friquet, Belon, Hist. des oiscaux, p. 363... - hloineau îu tète rûuge, Albin, t. I I I ,  
p. 9 8 ,  avec une figure, pl. 65 ... bloineau de montagne, idem, i b . ,  pl. 66. - La figure, pl. 6 5 ,  
représente le mile; et la flgurc. Gi. 66, nous parait rqirCçenter ou la femelle ou une variet8 
et non pas une espèce diffiirente. - Posser silveslris, Frisch, [ i l .  7 ,  avec une bonne figure colo- 
r ik .  - Le moineau de campagne ou le friquet, Urisoun , t. 111 , p. 83  ... Le moineau à collicr, 
idem, ibid. ,  p. as...  Le inoiiieau de nioutagne, idem, ib,'d. , p. 79. 

* Fringilla montana (Linn.). 
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n'en sont que de lrès-légères variétés : aprbs avoir comparé les deçcrip- 
lions, les figures et les oiseaux cri rinlure, il nous a paru que tous qua!re 
n'étaient dans le fond que le mème oiseau, et que ces quatre espèces nonii- 
nales doivent se réduire à une se~ile espèce réelle, qui est celle du friqueta. 

La preuve que le passera rnattuyia ou moineau fou des Italiensb est le 
friquet méme, ou tout au plus une simple variété de cette espèce, dont il 
ne dillére que par la distribution des couleurs, c'est qu'Olina5 qui en  
donne la description et la figure, dit positivement qu'on l'a nommépassera 
mattuyia, moineau fou, parce qu'il ne peut rester un seul moment sans 
remucrd; et c'est à ce même mouvement continucl qu'on doit, cornmc je 
l'ai dit, attribuer l'origine de son nom français. Ne serait-il pas plus singu- 
lier que cet oisr:au, si peu rare en Frnrice, rie se troiiv,:it point en Italie, 
comme l'ont écrit nos rromenclateurs modernes qui n'ont pas reconiiu que 
le moineau fou d'Italie était notre friquet? 11 parait au  contraire qu'il y a 
plus de variétés de cette espèce en Italie qu'en Fraiice : elle s'est donc ré- 
pandue des pays tempérés dans les pays plus chauds, et non pas dans les 
climats froids, car on ne la trouve point en Suède; mais je suis surpris que 
hi. Salerne dise que cet oiseau ne se voit ni en Allemagne ni en Angleterre, 
puisque les naturalistes allemands et anglais eri ont doiiné dcs dcscriptiiirir; 
et la figure. 11. Frisch prélend mème que le friquet et le serin de  Canarie 
peuvent s'unir cl  11roduir.e ensemble une race bitarcle, et  qu'on en a fait 
l'épreuve en Allemiigne a.  

-4u reste, le îriquet quoique plus remuant, est cependant moins pétulant, 
moins familier, moins gourmaricl que le rrioiric:au; c'cst un oi~eiiu plus 
innocent et qui ne fait pas grand tort aux grairis ; il préfère les fruits, les 
graines sauwges, lelles que celles des cli:irtloris, sur lesqucls il se pose 
volonliers, et mange aiirsi des iiisectes; il fuit le séjour et  la rencontre du 
moineau, qiii est plus furt ot plus rriéchiirit que lui. On peut l'élcver eri cage 
et l'y nourrir comme le chardonneret, il y vit cinq ou six ans : son chant 
est assez peu de chose, mais tout difftlrent de la voix dtisagrP;ible du moi- 
neau. On a observé que, quoiqu'il soit plus doux que le moiBeau, il n'est 
cependanl pas aussi docile, et cela vient de son naturel, qui l'éloigne de 
l'homme, et qui, pour être un peu plus sauvage, n'en eçt pcut-Cire quc 
meilleur. 

a.  Le moinem de montagne et IP moineau à eollicr sont le  méme oiseau, et ils ne diffiirciit 
du friquet que par un collier blanc ou hlnnchbtre qu'ils poitent au liaut du cou. 

b. Passrra muttugia. Olina, p. 4 6 ,  a r ec  une f igue .  - Passer stultus Bonnoniensium. 
Aldrov., A u i .  t. II ,  p. 563. 

c .  Passera mot~tanina. Olina, p. 4 8 ,  avec figure. 
d .  Passer silvestris. Aldrov., t .  I I ,  p. 5Ci... Passer pusilllc: in juglandibus degcns. Idcrn, 

il ' d ,  p. 563. 
e. Frisch, h i'articlc passer siluestris, pl. 7 .  
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O I S E A U X  RTRANGERS 

Q U I  O N T  R A P P O R T  A U  F R l Q U E T .  

L'oiseau qu'on appelle le passereau sauvage en Provence nous parait 
être une simple variété du friquet. Son chant (d i t  RI. Guys) ne finit point 
comme il cornmeiice, et n'est pas le même que cclui du moineau. II ajoute 
que cet oiseau très-farouche cache sa tête entre des pierres, laissant le reste 
du corps à découvert, et  croit se mettre à l'abri des attaques par cette 
prkaution.  Il se nourrit de grairies a la campagne, et il y a des années où 
il est très-rare en Provence. 

RIais outre cet oiseau et  les aiitres varidtks de  cette esphcc qui se lrouvent 
dans nos climats, et que nous avons indiquées d'après les nomericlateurs, 
sous les noms de moi?zeazl de montagne, rnoi?wau d collier et moifzeuu fou, 
il s'en trouve d'autres dans des climats éloignés. 

Le prcrnicr de ces oiseaux étrangers, qu'on peut rapporter au  friquet 
comme variété, ou du moins comme espéce trés-voisine de  la sienne, est 
celui qui est reprkenté dans rios planclies enluniinées, no 201, cg. 2, sous 
la dénomination de mozkeau à téte rouge de Cayenne, et auquel nous don- 
nons ici le nom clepasse-vert, comme qui dirait passereau vert, parce 
qu'il a tout le dessus du ccrps verdâtre ; mais quoiqu'il diffère presque 
autant qu'il est possible du friquet par les couleurs, c'est néarirnoins de tous 
les oiseaux de notre climat celui dont il approche le plus. 

II. - L E  P A S S E - B L E U .  ** 

Il en est de méme de l'oiseau représenté dans nos planches enliiminkes, 
no 203, fig. 2, sous la dénomination de moineau bleu de Cayenne, et  auquel 
nous doririoris ici le nom de passe-bleu ou passereau bleu, parce qu'il est 
presque eritièrement bleu, et que du reste il approche plus de l'espèce du 
friquet que d'aucune esphce de notre cliiriat. Au reste, le passe-vert et le 
passe-bleu étant tous deux du même climat de Cayenne, on ne  peut guère 
décider si ce sont deux espèces distinctes et séparées, ou s'ils sont d'urie 
seule et même espèce. 

Tanagra cayana (Linn.). - Ordre i d . ,  famille des Dentirostres, genre Taagaras, 
soiis-genre Tangaras proprement dits (Cuv.). 
" Tanogi~a cmrulea ( Lath. et Gmel. 1. - Emberiza ccprulea. (Kuhl.). 
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QUI O N T  R A P P O R T  AU FRIQUET. 

111. - L E S  F O U D I S .  * 

Une autre espèce, qu'on pciit rapporlcr à celle d u  friquet, c'est celle d e  
l'oiseau appelé à Madagascar foudi lehémeni, auquel je conserve ici partie 
de  ce nom. 11. Brisson l'a indiqué le premier sous la dénomination de car- 
dinal de Madugascar ; il est représenté dans nos planches enluminées, 
no 134, fig. 2, sous le nom de moineau de Madagascar. 

I l  y a deux autres oiseaux, doiit I'un représenté dans nos planches en- 
lumirifies, no 6 ,  Dg. 2, sous la dénomination de  cardinal du cap de Bonne- 
Espérance, el l'autre, nu 134, fig. 1 ,  sous celle de moineau du cap de Bonne- 
Espérancei, me paraissent être, le premier le mâle, et le  second la femelle, 
d'une variet6 dans I'espéce du foudi; car ils n'en diffkrent qu'en ce qu'ils 
ont le dessous du  corps noir;  et par ce caractère nous les appellerons 
foudis à ventre noir" pour les distinguer du foudi, qui a le ventre rouge. 
Mais comme ils se ressemblent pour tout le reste, nous croyons qu'étant du  
méme cliinat ils sont de la même espèce. 

V.  -LE F R I Q U E T  H U P P E .  ** 

Une autre espèce étrangère, qui nous parait encore voisine de  celle d u  
friquet par la grandeur et par la forme, quoiqu'elle en difrkre beaucoup 
par les couleurs, c'est l'oiseau représenld dans les planches enlumiriées, 
no 181, fig. 1 et fig. 2, sous les dénominations de moineau de Cayenne et  
de moineau de la Caroline, qui se resserriblerit assez pour nous porter a 
croire qu'étant de pays tempérés et chauds du mémc conlirierit, I'un (tig. 1) 
est le mâle, et  l'autre (fig. 2 )  la femelle. Nous lui donnons le nom de friquet 
huppt?, pour le distinguer de tous les autres oiseaux du m h e  genre. 

V. - L E  B E A U  MARQUET. "** 

Enfin nous croyons que l'on peut rapporter à I'cspèce du friquet plutôt 
qu'à aucune autre le bel oiseau représenté dans nos planches enluminées, 
no 203, fig. 1, sous la dhomination de moineau de la cdte d'Afrique, parce 
qu'il a été envoyé de ces contrées, et nous I'appellerons beau muryuel ,  
parce qu'étant d'une espèce diffërerite de celle du  friquet et de  toutes les 

a. Brisson, Ornithol., t. III, p. 112, pl. VI, flg. 9. Idem, p. 114, pl. VI, flg. 3. 

Loxia tnadagascariensis (Lath.]. 
1, Fringilla o r i x  (Linn.). - Loxia o r i z  (CUY.). 
2. Fringilla ignicolor (Viei i i . ) .  - Loxia ignicolor (Cuv.). 
** Ce sont deux espèces confondues en une : le fringilla cr is ta ta ,  et le fringilla caro- 

linensis. 
* r r  Frinyilkr sleganr (Gmel.). 
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autres que nous venons d ' ir idirpr,  il mérite un nom particulier, et  celui 
de beau marquet désigne qu'il est beau et bien marqué sous le veiitre. Ce 
nom, et un coup d'œil sur la figure coloriée, suffiront pour le faire recon- 
nailre et distinguer de tous les autres oiseaux. 

L A  S O U L C I E .  '*  

On a souvent confondu cet oiseau, ainsi que le friquet, avec notre moi- 
neau ; cependant il est d'une autre espèce, et  il difEre de l'un et de l'autre 
en ce qu'il est plus grand,  qu'il a le bec plus fort, plutôt rouge que noir, 
et qu'il n'a, pour ainsi dire, aucune habitude naturelle qui lui soit corn- 
mune avec le moineau : celui-ci demeure dans les villes, la soulcie ne se 
plaît que dans les bois, et c'est ce qui lui a fait doiiner, par la pliipart dcs 
naturalistes, le nom de moineau de bois; il y niche dans des creux d'arbres, 
rie produit qu'une fois l'année quatre ou cinq ceufs : ils se rassemblent en 
troupes dès que les pelits sont assez forts pour accompagner les vieux, 
c'est-à-dire vers la fin de juillet. Les soulcies se réunissent donc six semaines 
plus tôt que les friquets; leurs troupes sont aussi plus nombreuses, et ils 
vivent constamment ensemble jusqu'au retour de la saisln des amours, où 
chacun se sépare pour suivre sa femelle. Quoique ces &eaux restent égale- 
ment et  constamment dans notre climat pendant toute l'anriée, il paraît 
niianmoins qn'ils craignent le froid des pays plus seplentrionaux, car Lin- 
næus n'en parle pas dans son énumération des oiseaux de Suède. Ils ne sont 
que de passage en Allemagne b ;  ils ne s'y réunissent pas en troupes, et y 
arrivent un à un0. Enfin ce qui parait confirmer ce que nous venons de 
présumer, c'cd qu'on trouve assez souvent de ces oiseaux morts (le froid 
dans des creux d'arbres lorsque l'hiver est rigoureux. Ils vivent non-scule- 
nierit de grairis et grüiries de toute espéce, mais encore de mouches et tl'au- 
tres insectes; ils aiment la société de leurs semblables et les appellent dès 
qu'ils trouvent abondaiic:e de nourriturc, et comme ils sont presque tou- 
jours en grandes bandes, ils ne laissent pas de faire beaucoup de tort dans 
les terres nouvellement ensemencées : on a de la peine à les chasser ou à 

o. La soulcie. - Moineau A la soulcie ou au collier jaune. Belon, Ilisloive des oiseaux,  
p.  362; ' t  Portrai l s  d'oiseuux, p. 9 3 ,  a.  - Passer toryuatus ,  Aldrov.. Aüi ,  t. 11, p. 563 ... 
Oenanliie congener., i d .  i b i d . ,  p. 76k. - Fringilla suticana, rnaculd luted in  pectove. Frisch, 
pl. 3 ,  i vec une figure coloriée. - Le moineau des bois. Brisson, Ornithol., t. III, p. 88,  avec 
une figure, pl. v, fig. 1. 

b.  Cet oiseau n'était point ou presque point connu ci-devant en 1,orraine ; mais depuis quel- 
(lues années il y est devenu très-cornmim. Kote communiquée par M. Lottinger. 

e. Frisch, A l'article de la  planche 3. 

Fvingilla petroilia (Linn.). - Sous-gen:e Gros-Becs (Cuv.]. 
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les diilruire, car ils pariicipent de l'instinct et de la défiance du moineau 
domeslique; ils reconnaissent les pikges, les gluaux, les trébuchets, mais 
on Ies prend en grand nombre avec des filets. 

QUI O N T  ILAPPORT A L A  SOULCIE.  

1. - L E  SOULCIET. * 

La première espkce étrangSre qui nous parait voisine dc celle de la soul- 
ciel au  poiril de n'en être qu'une variété, s'il est possible que cet oiseau ait 
passé d'un continent à l'autre, c'est celui qui est représenté dans nos plan- 
ches enluminées, no 223, fig. 2,  sous la dénomination de moineau du 
Canada ", et que nous avons appelé le soulciet parce qu'il est un  peu plus 
petit que la soulcie, comme tous les autres animaux du nouveau continent 
qui sont, dans la même espèce, moins grands que ceux de l'ancien. 

11. - L E  P A R O A R E .  *' 

Un aulre bel oiseau des contr6es méridionales de l'Amérique, q u i  nous 
paraît voisin de la soulcie, c'est celui que Marcgrave a indiqué sous le nom 
brasilien f i j e  guacu paroarah; et comme guncu n'est qu'un adjectif qui veut 
dire grand, et tije uu nom générique, nous avons adopté celui de pnroare 
comme dénomination spécifique, d'autant qu'il faut conserver le plus qu'il 
es1 possible, à chaque espèce d'animal, le nom de son pays, et c'est par 
celte raison que nous préfkrons ici le nom deparoare, que cet oiseau porte 
au  Brésil, dans son pays natal, à celui de ccirdinul dominipain,  que M. Bris- 
son a adopté, parce qu'il a la téte rouge, el le corps noir et blanc O. La 
fdmelle difl'èrc du nisle cn ce que Ic devant de sa lête n'est pas rouge, mais 
d'un jaune orangé senié de points rougeâtres. 

Nous appellerons aussi paroare liuppé un oiseau des mêmes continents, 
qui ne nous paraît être qu'une variété du parùarc, et qui en diffère par une 
Iiuppe ou aigrette qu'il porte sur  la tête. Ce bel oiseau est représerité dans 

a .  M .  Brisson ri indiqué le premier cet oiseau sous celte mime dénomiution de moineau dc 
Consda .  Ornithologie, t. I I I ,  p. 108. 

6 .  Tue guucu paruara Urus.l iensilus.  Marcgrave. Hist. n a t .  Brasil., p. 214. 
c.  Le curdinal dominiquain. Brisson, Or~zilhol. ,  t .  111, p. 126, avec une figure, pl. vr, 

fig. 4 .  - On a suivi dans l'inscription de notre planche enluminée, no 55,  fig. 9 ,  cette mémo 
dénomiriation. 

* fi-ingilla canadensis (Gmel. ). 
" Lozia  dominicana (Linn. ). - Fringilla daminicana ( Iliig.). 
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nos planches enluminées, no 103, sous la dénominanon ae cardinal domt- 
niquainhuppé de la Louisianei, parce qu'il nous a été envoyé de cetle con- 
trée de l'Amérique sous ce nom. 

La troisibme espèce étranghre qu'on doit rapporter à celle de la soulcie 
est l'oiseau reprCsent6 dans nos planches enluminées, no 230, fi;. 1, sous 
la dénomination de  moineau du cap de Lionne-Espdrance, qui lui a é18 
donnée par II. Brisson", et  que nous appelons ici le croissant, parcc 
qu'&tant d'une espèce et d'un climat differenls des autres, il lui faut un rioin 
particulier tiré de quelques-uns de ses attributs ; or  cet oiseau qu i ,  par la 
distrihulion des couleurs rie s'hloigne pas de notre soulcie, porte un crois- 
sant blanc qui s'étend depuis. l'œil jusque dessous le cou : ce caraclére 
unique rious a paru suffisant pour le dénommer et  le faire reconnaître. 

L E  SERIN DES CANARIES. "* 

Si le rossignol est le chantre des bois, le serin est le musicien de  la 
chambre; le premier tient tout de la nature, le second parlicipe à nos 
ar ts ;  avcc moins de force cl'orgtirie, moins d'étcridue dans la voix, moins 
de variété dans les sons, le serin a plus d'oreille, plus de facilité d'imita- 
tion O ,  plus de rndrrioire ; et coinnie la diffi~rerice du  coractI?re (surtout tlaiiç 

les anirnaux) tient de très-près à celle qui se trouve entre leurs sens, le 
serin, dont l'ouïe est plus attentive, plus susceptible de recevoir et de con- 
server les impressions Qtrangères, devient aussi plus social, plus doux, plus 

a.  Le moineau du cap de Bonne-Espdrance. Brisson, Ornithol., t. III, p. 1 0 4 ,  avec une 
figure, pl. v, fig. 3.  

b.  Le serin des iles Canaries, pzsser canarius. Aldrov., A v i ,  t. I I ,  p. 814; la figuie n'tst 
pas bonne. - Passera di Cafzaria. Olina, p. 7 ; la figure est assez bonne. - Serin des Cana- 
ries. Albin, t. 1, p. 57; la  figure est mal coloriée. - Passer canariensis, canarie-voyez, 
Frisch, tah. XII;  les figures de cct oiscau et de quelques-unes de ses vaiiites sûnt exactes et 
assez bien coloriées. - u Passer in toto corpore citrinus, remigibus, rectricihusqui: Iateralihus 
a interius et subtcs albis ..... II Serinus cannriensis, le serin des Canaries. Brisson, Ornitilol., 
t .  III, p. 184. -Voyez uns planches enluminées, no 902,  flg. i. 

c. Le serin apprend à parler et il noninie plusieurs petites choses !r6s-distiuctexent ..... Au 
moyen d'un flageolet il apprend deux ou trois airs qu'il chante daus leur ton naturel en gardant 
toujours 1s mesure, etc. Traitd des serins des Canaries, par hl. Hcrvieux , in-12. Paris 1713, 
pagcs 3 et 4. - Un serin, placC: pncore jeune fort près de mon hureau, y avait pris un singulier 
ramagc; il contrefaisait le bruit que l'on fait en comptant des écus. Note communiquée p a r  
M. Héliert , receveur général à Dijon. 

1. Loxia cucullata (Lath.). - Fringilla cucullata ( Illig. ). 
Iirmgdla arcilara (Lath. ). 

'* E'rrngilla canaria (Linn.). - Genre Jïoineaux, sous-genre Serins ou Tarins (Cuv.). 
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familier; il est capable de connaissance et mémo d attachement ses 
caresses sont aimables, ses petits dépits innocents, et  sa colère ne blesse ni 
n'offense : ses habitudes naturelles le rapprochent encore de nous, il se 
nourrit de graines comme nos autres oiseaux domestiques; on l'élève plus 
aisément que le rossignol, qui ne  vit que de  chair ou d'insectes, et qu'on ne 
peut nourrir que de mets préparés. Son Bducation, plus facile, est aussi 
plus heureuse : on l'élève avec plaisir, parce qu'on l'instruit avec succès ; 
il quitle la rnelodie de son chant rialurel pour se pr&r à l'harmonie de  nos 
voix'et de nos instruments; il applaudit, il accompagne, et  nous rend au  
delà de ce qu'on peut lui donner. Le rossignol, plus fier de son talent, 
semble vouloir le conserver dans toute sa pureté : au moins parait-il faire 
assez peu de cas des nôtres; ce n'est qu'avec peine qu'on lui apprend à 
répéter quelques-unes de  nos chansons. Le serin peut parler et siffler, le  
rossignol méprise la parole aulant que le sifflcl, et revient sans cesse a son 
brillant ramage. Son gosier, toujours nouveau, est un chef-d'ceuvre de la 
nature, auquel l'art humain ne  peut rien changer, rien ajouter; celui du 
serin est un modèle de grices d'une lrempe moins ferme que nous pou- 
vons niodifier. L'un a donc bien plus de  part que l'autre aux agrémenls de 
la socikté; le serin chante en  tout temps, il nous récrée dans les jours les 
plus sombres, il contribue méme à notre bonheur, car il fait l'amusement 
de toutes les jeunes personnes, les délices des recluses; il charme au moins 
les ennuis du cloftre, porte de la gaieti: dans les Aines innocentes et cap- 
lives; et ses petites amours, qu'on p u t  considérer de prbs en le faisant 
nicher, ont rappelé mille et mille fois à la tendresse des m u r s  sacrifiés; 
c'est faire autant de bien que nos vautoiirs savent faire de mal. 

C'est dans le climat heureux des Hespérides que cet oiseau cliarmant 
scmble avoir pris naissance ou du moins avoir acquis toutes ses perfections; 
car noils connaissons en Italie une espèce de serin plus petite que celle des 
Canaries, et en Provence une autre espèce presque aussi grande 5 toutes 
deux plus agrestes, et qu'on peut regarder comme les tiges sauvages d'une 

a.  Il devient si familier, s i  caressant qu'il vient b3iser e t  becqueter mille et mille fois son 
mailre , et qu'il ne manque pas de revenir B sa voix lorsqu'il l'appelle. Traild des  serins, par 
M .  Hervicux, page 3. 

b. Cilrinolla. Gessner, Avium, p. 260; avec une assez bonne figure. - Ver.cellino. Olina, 
p. 15 ; avec une bonne figure. - «. 1%ser superni? ex viridi-flavicante varius ; infcrnE lutea- 
w vircçccns; remigibus rectriciliusque nigricmtibus, oris exterioribus viridesccntibus ... I> Seri- 
nus Italicus, le serin d'Italie. Brisson, Ornithol., t. III, p .  182. - Voyez nos planches enlu- 
minéw, no 658,  fis. 2 .  

c .  Swinus .  Gessnpr, Auium, p. 960 ; avec une mauvaise figure. - Serin. Belon, Il ist .  nat .  

des oiseartx, p. 3:i l  ; avec une figure peu exacte. - Serin. Senicle, csrisin, cinit,  cedr in .  
Belon, Povtraits d'oiseaux, p. 9 0 ,  recto; avec la mCmc figure peu exacte. - a Passer superne 
(1 ex fusco viridi-flavicnnte varius, inferne luteo virescens, latcribus nlaculis fuscis lonçitu- 
n dinnl~hus variis, tænii in  alis viridi-flavicante; remigibus, rectricibnsque sulicrnk fiiscis , 
CI oris exterioribus griseo-viriùibus , apicis margine alhicante ... e Serinus, le serin. Biiisoii, 
Ornifhol . ,  t. I I I ,  p .  78.  -Voyez nos planches enluminCes, no 658, fie 1. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 76 LE S E R I N  DES C . \ N A R I E S .  

race civilisée : ces trois oiseaux peuvent se mêler ensemhle dans l'état de 
captivilé, niais dans l'&ta1 (le nature ils paraissent se propager sans mélange 
chacun dans leur climat; ils forment donc trois variét6s constantes qu'il 
serait bon de désigncr chaciirie par un norn difirelit afin de ne les pas 
confondre. Le plus grand s'appelait cinit ou cini dès le temps de Belon 
( il y a plus de deux cenls ans )  ; en Provence on le nomme encore aujour- 
d'hui cini ou cigni, et  l'on appelle venturon celui d'Italie. Le canari ,  le 
venturon et le cirii sont les noms propres que nous adopterons pour dési- 
gner ces trois variétés, et  le serin sera le nom de l'espèce générique. 

Le verituron ou serin d'Italie l se trouve non-seulement dans toute l'Italie, 
mais en Grèce en Turquie, en Autriche, en Provence, en Languedoc, en 
Catalogne, et probablemeiit dans tous les climats de cette température. 
Séanmoiris il y a des années où il est fort rare dans nos provinces méritlio- 
nales, et  particulièrement à Marseille. Son chant est agréable et varié; la 
femelle est inférieure au m91e et par le chant et par le plumageb. La forme, 
la couleur, la voix, et la nourriture du venturon et du canari sont à peu 
près les rnérnes, à la diffirence seulement que le venturon a le corps sen- 
siblement plus petit, et  que son chant n'est ni si beau ni si clair ". 

Le cini ou serin vert de Provences, plus grand que le venturon, a aussi 
la voix bien plus grande; il est remarquable par ses belles couleurs, par la 
force de son chant et par la variété des sons qu'il fait entendre. La femelle, 
un peu plus grosse que le ~iii'ilc el  nioiris çliorgée de  plumes jaunes, ne 
chante pas comme lui et ne répond, pour ainsi dire, que par rnonosyllalies; 
il se nourrit des plus petites graines qu'il trouve A la  campagne; il vit 
longtemps en cage, et semble se plaire à c0té du  chardonneret; il parait 
l'écouter et en  enipruiiter des accents qu'il emploie agréablement pour 
varier son ramaged. Il se trouve non-seulemeiit en Provence, mais encore 
en Dauphiné, dans le Lyonnais en Rugey, à G e n h ,  en Suisse, en Alle- 

a .  Les anciens Grecs appelaient cet oiseau Tpau&; les Grecs modernes, ~ n i d u a  (suivant 
Belon). Les Turcs le n?imment sure; las Catalans, gaffaru; dans quelques endroits de l'Italie, 
luguarinera, beagana, raverin ; aux environs de Rome. vcrzellino; dans le Boulonais, vida- 
rino; i Naples, kquilla; b GEnes, scarino; dans le Trentin , citrinella; en Allemagne, citrynls 
nu xilrynle; à Vienne, citril. 

b. Extrait d'un mémoire qui accompagnait un envoi considérable d'oiseaux qui m'a été fait 
pni M. Guys, dei'Academie de Marseille, homme de lettres, connu par plusieurs bons ouvrages 
et particulièrement par son Voyuge en Grice .  

c. Voyez les Amusements innorents, ou le Parfait oiseleur, p. 4% 
d .  Extrait du Mémoire précédent de M. Guys. 
e.  J ' d  vu dans la campagne, en Bugey et aux environs de Lyon, des oiseaux assez sem- 

blahles à des serins de C.mnrie : on les y appelait sigsiis ou cignis; j'en ai  vu aussi & GenEve 
dans des cages, et leur ramage ne me parut pas fort agréahle; je crois qu'on les appelle, ti 
Paris, serins de Suisse. Note donnc'e par M. Hihert, receveur général à Dijon. 

CI L'on vante beaucoup (dit le Parfait oiseleur, p. 47 ) les serins d'Allemagne ; ils surpas- 

1. Fringilla citrinella (Linn.). - C'est une espEce propre. 
2. Fritluilla seriiius [Linn.]. - C'est une esphce propre. 
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magne, en Italie, en Espagne. C'est le méme oiseau qu'on conriait cn 
Bourgogne sous le nom de serin; il fait son nid sur les osiers planlds le 
long des rivières, et ce nid est composé de  crin et d e  poil à l'intérieur, et 
de mousse au  dehors. Cet oiseau, qui est assez commun aux enviroi~s de 
Marseille et dans rios provinces méridionales jusqu'en Bourgogne, est rare 
dans nos provinces septentrionales. M. Lottinger dit qu'il n'est que dc pas- 
sage en Lorraine. 

La couleur dominante du venturon, comme du cini, est d'un vert jaune 
sur  le dessus du corps et d'un jaune vert sur le ventre; mais Ic cini, lilus 
grand que le venturon, en diffère encore par une couleur brune qui SC 

lroiivc par taches longitudinales sur  les côtés du corps, et par ondes au- 
dessus °; au lieu que dans notre climat la couleur ordinaire du  canari est 
uniforme, d'un jaune citron sur tout le corps et méme sur le ventre. Cc 
n'est cependant qu'a leur extrémité que les plumes sont teintes de  cetle 

sent ceux de Canarie par leur beaute et leur chant. Ils ne sont jamais sujets A s'engraisser, 
rr  la  grande vigueur et la longueur de leur ramage Sta.nt, 5 cc qu'on prétend, un ohstclcle 9 cc 
ci qn'ils devieuncnt gras. On les élève dans des cages ou dans des chamhres prkparées et exp:- 
i sées au levant; ils y convent trois fois l'annie, depuis le mois d'avril insqii'au mois d'aoiit. a 

Ceci n'est pas exact en tout, car le  chant de ces serins d'Allemagne qui sont les mèmes que 
ceux de Suisse ou de Provence, quoique fort et perçant, n'approche pas pour la douceur t t  
l'agrénieiit de celui des serins de Canarie. 

u. Voici une bonne description du cini qui m'a étE envoyée par M. Hébert. CI Cet oiseau ezt 
« un peu plus petit qu'un serin de Cauarie, auquel il ressemble beaucoiip. II a précisdrncnt 1,: 
a méme plumage qu'une sorte de serin, qu'on appelle serin gris, et qui est peut-étre le seriii 
u naturel et sans altération; les variétés sont dues a la domesticité. 

« Le devant de la tète, le toiir des gciix, le dessous de la téte, une sorte de collier, la poi- 
ri trine et le yentre, jiisqu'aur pattes, sont de couleur jonquille avec nne teinte de vert. 1.cs 
ri cbtés de la téte, le haut des ailes, sont m e l k  de vert, de jonquille et de noir. Le dos et le 
a reste des ailes out du vert, du gris et. du noir. Le croupion est jonquille. La poitrine, qiioiqu. 
tr d'une seule couleur (jonquille) est cependant ondée. Les taches dont le plumage du cini sont 
N parsemées, ne sont point tranchécs et distinctes, mais comme fondues les unes dans les 
I( autres par petites ondes. Celies de la téte sont beaucoup plus fines et comme pointillées. Il 
(1 y a aux deux cbtés de la poitrine et sous le veutre, le long des ailes, des taches ou des t~ai to 
« noir€. 

cc La queue est fourchue composée de douze plumes, les ailes sont de mdme couleur que le 
u dos, l'extremilé des plumes qui recouvrent la  naissance des grandes pennes est kg6remeiit 
r( bordée d'une sorte de jaune peu apparent; lss giandcs pennes et la queue sont pareilles et 
« d'lin brun tirant eur le noir avec u n  léger bordé de gris, la queue est plus courte que cclle 
u du serin de Canarie. 

a En gen6ral cet oiseau est par-dessous jonquille, sur le dos varié de différentes couleurs où 
a le vert domine, sans qu'on puisse dire iaquelle sert de fond aux autres. 11 n'a pas sur le dus 
u une seule plume qui ne soit variée de plusieurs couleurs. 

a Le bec est assez senibhble à celui d'un canari, un peu plus court, un peu plus petit. 1.a 
11 piéce supérieure est horizontale avec le soriinlet de la tete, fort peu concave, plus large à sa 
t: base, Qrhancrée prés de sa naissance. La pike inférieure est plus concave. posée diaganale- 
u ment sous la supérieure dans laquelle elle s'euiboite. 

a Ce cirii n'avait que 2 pouces 7 lignes depuis le sommet de la  tète jusqu'a la naissance de 
« la  queue, q u i  avait 1 pouce 1 0  lignes; les ailes tombent au tiers de la queue, les pcttes suril 
a très-menues, le tarse avait 6 lignes de long, et les doigts B peu près autant. LES ongleci uc 
u sont pas exactenient crochus. 11 

FI. 4 2 
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helle couleur, elles sont blanches dans tout le reste de leur étendue. La 
ferrlelle est d'un jaune plus pile que  le mi le ;  mais cette couleur citron 
tirant plus ou nioins sur le blanc, que le cariari prend dans notre climat, 
n'est pas la couleur qu'il porte dans son pays natal, et elle varie suivant 
les différentes températures. (( J'ai remarq116, dit un de nos plus habiles 
cc naturalistes qiie le serin des Canaries, qui devient tout blanc en France, 
cc est à Ténériffe d'un gris presque aussi foncé que la linotte; ce change- 
(( ment dc couleur provient vraisemblablement de la froideur de notre cli- 
K mat : N la couleur peut varier aussi par la diversité des aliments, par la 
captivité, et surtout par les assortiments des dilTérentes races; dt\ç le mm- 
mencement de ce siècle les oiseleurs comptaient déjà, dans la seule espèce 
des canaris, vingt-neuf variétés toutes assez reconnaissables pour être bien 
indiqnées *. La tige primitive de ces vingt-neuf variétés, c'est-à-dire celle du 
pays natal ou du climat des Canaries, est le serin gris commun. Tous ceux 
qui sont d'autres couleurs uniformes les tiennent dc la d iErence  des cli- 

o. M. Adanson, Voyage du Sdnigal, page 13. 
b. Nous les allons tous désigner en comnmcant par les plus communes et firiissant par les 

plus rares. 
1. Le seriu gris commun. 
8. Le serin gris, aux duvets et aux pattes blanches, qu'on appelle racs de panachds. 
3. Le serin gris a queue blanche, race de panarhes. 
4. Le serin blond commun. 
6. Le serin blond aux ye iu  ruiigcs. 
6. Le serin blond dore. 
7. Le serin blond aux duvets, race de paiia~lie's. 
8. Le serin blond à queue blanche, race de panacht!~. 
9. Le serin jaune commun. 

10. Le serin jaune aux duvets, race de ya:icr~Aks. 
11. 1.e serin jaune à queue Hanche, vace de  pamchds. 
18. Le seiin agate commun. 
13. Le serin agate aux yeux rouges. 
1 4 .  Le serin agate 3. queue blauche, racs de panachds. 
15. Le serin agate aux duvets, race de panar b@s. 
16. Le serin isabelle commun. 
17. Le serin isabelle aux yeux rouges. 
98.  Le serin isabelle doré. 
19. Le serin isabelle aux duvets, race de panache's. 
JO. Le serin blanc aux jeux rouges. 
el .  Le serin panaché commun. 
9%. Le serin psnache aux yeux rouges. 
25. Le serin panache de blond. 
94. Le s ~ r i n  panache de blond aux yeux roiig8?s. 
25. Le serin panaché de noir. 
26. Le serin panaché de noir jonquille aux YEUX rouges. 
27. Le seriu panaché de noir jonquille et regulier. 
28. Le serin plein (c'est j. dire, pleinement et entiérement jaune jonquille ) , qui est 11. 

plus rare. 
29. Le serin à huppe (ou plut151 à couronne ); c'est un des plus beaux. 
Voyez le Traild des serins de Canarie, par M .  Hervieux, seconde Bdition. Paris, 1713, p. 1s 

et suivantes. 
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, mats;  ceux qui ont les yeux rouges teritlerit plus ou moins à la coiilcur 
absolument blanche, et  les panachés sont des variétés plutot factices que 
naturelles a. , 

Indépendamnîent de ces différences qui paraissent &Ire les premières 
variétés de l'espèce pure du serin des Canaries transporté dans difïérerits cli- 
mats, indépendamment de quelques races nouvelles qui ont paru depilis, il y 
a d'autres varié&, encore plus apyrentes,  qui proviennent d u  mélange du 
canari avec le venlurori cl  avec le cini; car riori-seulcnicrit ces lrois oiseaux 
peuvent s'unir et produire ensemble, mais les petits qu i  en résultenl et 
qu'on met au  rang des rriulets stckiles sorit des métis fëconds dorit les races 
se  propagent. II en est de même du mélange des canaris avec les tarins, les 
chardoririerets, les linottes, les bruarits, les pinsoris; on préterid riiêine 
qu'ils peuvent produire avec le moineau b .  Ces espèces d'oiseaux, quoique 
trk-~lillcrciitcs, et en apparence assez éloignées de celle des canaris, iic 
laissent pas de s'unir et de produire ensemble lorsqu'on prend les précau- 
tions et  les soins nécessaires pour les apparier. La premiére attention est 
de &parer les canaris de tous ceux de leur espèce; et la secoride d'ein- 
ployer à ces essais la femelle plutôt que le m 3 e  : on s'est assuré que la 
seririe de Cariarie produil avec tous les oiseaux que nous veiioris (le 
nommer, mais il n'est pas également certain que le màle canari puisse 
produire avec les lemelles de tous ces mêmes oiseaux =. Le tarin et le 
chardonneret sont les seuls sur  lesquels il me parait que la production 
de la femelle avec le mi le  canari soit bien constatée. Voici ce que m'a 
écrit à ce sujet un de  mes amis, homme aussi expérimentk que véri- 
dique d .  

« 11 y a treiitc ans que j'élève un  grand nombre de ces petits oiseaux, et 
je ~ i i c  suis particulièrement attaché à leur éducaliori : ainsi c'est d'alirès 

a. Les nuances et les dispositions des coiileurs varient hexiconp dans les serins panachk : il 
y cn a qui ont du noir sur la tete, d'autres qui n'en ont point, quelques-uns snnt tachés irré- 
gulièrement, et d'autres le sont très-rbgulièrement. Les diffirences de couleur ne se marquent 
oidinairement que sur la  partie supérieure de l'oiseau; elles consistent en deux grandes plaques 

- noires sur cliaque aile, l'une en avant et l'autre en arrière, en un large croissant de mèrne 
couleur posé sur le dos, tournant sa concavité vers la tète, et se joignant par ses deux cornes 
aux deux plaques noires antérieures des ailes. EnGu le cou est environné par derrière d'un 
demi-collier d'un gris qui parait étre une couleur composée. résiillant du noir et du jaune 
fcndus ensemble. La queue et ses couvertures sont presque blanches. Description des couleurs 
d'un canari panachd, observk avec M. de Montbeillard. 

b .  hI. d'hrnnnlt a assure 5 M. Salerne avoir vu à OrlBans une se~ine grise, qui s'était échap- 
pée de la  volière, s'accoiipler avec un moineau et faire, dans un pot a passereau, sa couvie 
qu'elle amena B bien. Amusements innocents, ou Is Parfait oiseleur; in-18. Paris, 1774, 
p. 40 et 41. 

c. Gessner rapporte qu'un oiseleur suisse ayant voulu apparier un mile canari avec une 
femelle scaraerine (c in i ) ,  il vint bien des œufs, mais que ces œufs furent inféconds. Gessner, 
de Auibus, p. 960 et 961. 

d. Le II. P. Dougot, alors gardieu des capucins de Chitillon-sur-Seine, et aujourd'hui gnr- 
ùien des capucins de Semur en Auxois. 
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u plusreurs expériences et observations que je puis assurer les faits sui- 
(( vants. Lorsqu'on veut apparier des canaris avec des chardonnerets, il 
N faut prendre dans le nid de  jeunes chardonnerets de dix à douze jours, 
(( et les mettre dans des nids de canaris du méme âge; les nourrir ensemble 
(( et  les laisser dans la méme volikre, en accoutiimarit le  chardonneret à la 
u méme nourriture du canari. On met pour l'ordinaire des chardonnerets 
(( mâles arec  des canaris femelles; ils s'accouplerit beaucoup plus facilement 

et réussissent aussi beaucoup mieux que quand on donne aux serins 
r( mâles des chardonnerets fenielles. II laut cependant remarquer que la 
(( preniiére progéniture est plus tardive, parce qiie le chardonneret n'entre 
(( pas si tôt enpariage que le canari. Au contraire, lorsqu'on unit la femelle 
r( chardonneret avec le mâle canari, le paringe se hi1 plus tôt ". Pour 
K qu'il réussisse il ne  faut jamais lâcher le canari m51e dans des volières où 
(( il y a des canaris femelles, parce qu'ils préftiireraient alors ces dernières à 
rc celles du chardoiirieret. 

A l'égard de l'union du canari mâle avec la femelle tarin,  je puis 
assurer qu'clle réussit très-bien : j'ai depuis neuf ans dans ma voliére une 

K femelle tarin qui n'a pas manqué de faire trois pontes tous les ans, qui 
u ont assez bien rdussi les cinq premiéres années; mais elle n'a fait que 
(( deux pontes par an  dans les quatre dernières. J'ai d'autres oiseaux de 
cc cette meme espéce du tarin qui ont produit avec les canaris sans avoir 
(( été élevés ni placés séparément. On l k h e  pour cela siniplement le tarin 

màle ou femelle dans une chambre avec un bon nombre de canaris; on 
u les verra s'apparier dans cette chanibre dans le même temps que lcs 
rc canaris entre eux,  au  lieu que les cllardonnerets ne s'apparient qu'en 
(( cage avec le canari, et qu'il faut encore qu'il n'y ail aucun oiseau de leur 
r( espèce. Le tarin vit autant de temps qiie le canari : il s'accoutume et 
« rnange la même riourriture avec bien moins de rEpugriarice que le char- 
cc donneret. 

« J'ai encore mis ensemble des linottes avec des canaris, mais il faut que 
(( ce soit une linolte mile avec un canari femelle, autrement il arrive très- 
« rarement qu'ils réussiscent, la linotte même ne faisaiit pas son nid et 
N pondanl seulement quelques crufs dans le panier, lesquels, pour l'or- 
ü dinaire, sont clairs. J'en ai vu l'expérience parce que  j'ai fait couver 
i( ces ceufs par des femelles canaris, et à plusieurs, fois sans aucun pro- 
(( duit. 

a Les pinsons et les bruririls sont très-difficiles à unir avec les canaris : 
« j'ai laissé trois ans une femelle bruant avec un mâle canari, elle n'a 
u pondu que des ueufs clairs; il eri est de même de la femelle pinson ; mais 

a .  Ceci prouve (comme nous le dirons dans la suite) que la femelle e ~ t  moins déterminée 
par la nature au sentiment d'amour que par les dbsirs et les émotions que lui comrn~ique 
le mile. 
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u le pinson et  le bruant mâles avec la femelle canari ont produit quelques 
<( ceixfs féconds. )) 

II résulte [le ces faits, et de quelques autres que j'ai recueillis, qu'il n'y a 
dans tous ces oiseaux que le tarin dont le mâle et la femelle produisent éga- 
lement avec le mâle ou la fenielle du serin des Cariaries; cette femelle pro- 
duit aussi assez facilement avec le chardonneret, un peu moins aisément 
avec le rriile linotte; enfin elle peut produire, quoique plus diMicilement, 
avec les mâles pinsons, bruants et moineaux, tandis que le serin mâle ne 
peut fècoiider aucune de ces dernières fcmelles. La nature est donc plus 
aimbiguë et moins consianle, et le type de I'espEce moins ferme dans la 
femelle que dans le mâle : celui-ci en est le vrai modkle, la trempe en est 
beaucoup plus forte que celle de la fcrnelle qui se  prête à des modifications 
diverses, et même subit des altérations par le mélange des espèces étran- 
gères. Dans le petit nombre d'expériences que j'ai pu faire sur le mélange 
de quelques espèces voisines d'animaux quadrupèdes, j'ai vu que la hrehis 
produit aisément avec le boue, et  que le bélier ne produit point avec la 
clièvre : on m'a assuré qu'il y avait exemple de la production du cerf avec 
la vache, tandis que le taureau ne s'est jamais joint à la hichc; la jument 
produit plus aisément avec l'âne que le cheval avecl'ànessel. Et ,  en général, 
les raccs tiennent toujours plus du mâle que de la femelle. Ces faits s'ac- 
cordent avec ceux que noiis venons de rapporter au  sujet du mélange des 
oiwaux. On voit que la fcrnelle canari pcut psor1uir.e a e c  le venturon, le 
ciiii, le tarin, le chardonneret, la linotte, le pinson, le bruant et le moi- 
rieau; taridis que le mâle canari rie produit aisémenl qu'avec la fcrnelle d u  
tarin, difficilement avec celle du chardonneret, et point avec les autres. On 
peut donc en conclure qiie la ferriclle appar1ic:ril moins rigoureusement à 
son e s p k e  que le mhle, et qu'en général c'est par les femclles que se tien- 
nent de plus près les espiices voisines. II est bien évident que la serine 
approche beaucoup plus que le serin de l'espiice du bruant, de la linotte, 
du pirisori et du rrioinenu, puisqu'elle s'unit et  protluil avec tous, tandis que 
son mile ne veut s'unir ni produire avec aucune femelle de ces mêmes 
eïpèces. Je dis ne veut, car ici la volorité peut faire beaucoup plus qu'on ne 
pense, et peut-ittre n'est-ce que faute d'une volont6 ferme qiie les fcmelles 
se laissent subjuguer et souffrent des recherches étrangères et des unions 
disparates. Quoi qu'il en soit, on peut, en examinant les résultits du mclange 
de ces différents oiseaux, tirer des inductions qui s'accordent avec tout ce 
que j'ai dit au sujet de la génération des animaux et  de  leur développe- 
nienl : comme cet objet est important, j'ai cru devoir donner ici les princi- 
paux résultats du mdlange des canaris, soit entre eux, soit avec les espèces 
que nous venons de citer. 

1. Voyez mes notes précédentes sur la formation des rndli8. 
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La prernihre varidté, qui parait constituer deux races distinctes dans l'es- 
pèce du canari, est composée des canaris panachés e t  de ceux qui ne le sont 
pas. Les blancs rie sont jamais panachds non plus que les jaunes citron : 
seulement lorsque ces derniers ont quatre ou cinq ans, l'extrénlité des ailes 
et la queue deviennent blanches. Les gris ne sont pas d'une seule couleur 
grise; il y a sur  le même oiseau des plumes plus ou moins grises, et dans 
un nombre de ces oiseaux gris il s'en trouve d'un gris plus clair, plus 
foncé, plus brun et pliis noir. Les agates sont de  couleur uniforme, seule- 
ment il y en a dont la couleur agate est plus claire ou plus foncée. Les 
içabelles sont plus serriblaliles; leur couleur ventre de biche est corist~iile 
et  toujours uniforme, soit sur  le même oiseau, soit dans plusieurs individus. 
Dans les panachés, les jaunes jonquille sont panachés de noirâtre; ils ont 
ordinairement du noir sur la tête. Il y a des canaris panacliés dans toutes 
les couleurs simples que nous avons indiquées; mais ce sont les jaunes 
jonqnille qui sont le plus panachés de  noir. 

Lorsque l'on apparie des canaris.de couleur uniforme, les petits qui en 
proviennent sorit de la mêmc couleur : un mâle gris et une fcmclle grise ne 
produiront ordinairement que des oiseaux gris; il en est de même des iça- 
belles, des blonds, des blancs, des jaunes, des agates; tous prorluiscrit leurs 
semblables en  couleur; mais si l'on mele ces difirentes couleurs en don- 
nant, par exemple, une femelle hlonde à un rnhle gris ou une femelle grise 
à un mâle blond, et ainsi dans tolites les autres combinaisons, on aura des 
oiseaux qui seront plus beaux que ceux des races de  même couleur; et  
comme ce nombre de coml~iriai~oiis de  races que l'on peut croiser est 
presque inkpuisable, on peut encore tous les jours amener à la lumière des 
nuances et des variétés qui n'ont pas encore paru. Les mélanges qu'ori peut 
faire des canaris panacliés avec ceux de couleur uniforme augmentent 
encore de plusieurs milliers de  corriliiriaisons Ics risultats que l'on doit cil 
attendre; et les variétés de l'espèce peurciit Ctre miiltipli~es , pour ainsi 
dire, à l'infini. Il arrive même asicz soiivenl que, sans cmploycr des oiseaux 
panacliés, on a de très-beaux petits oiseaux bien panacliés qui ne doivent 
leur beauté qu'ail mélange des couleurs différentes de leurs pères et mères, 
ou à leurs ascendants, dont quelques-uns du côté paternel ou maternel 
étaient panachés a. 

A l'égard du mélange des autres espèces avec celle du canari, voici les 
observations que j'ai pu recueillir : de tous les serins, le cini ou serin vert 
est celui qui a la voix la plus forte e t  qui parait être le plus vigoureux, le 

a. Pour avoir de tr6s-beaux oiseaux, il faut assortir un mile panaché de blond a17ec une 
femelle jaune, queue blanche; ou bien un mile panaché avec une femr~lle blonde, queue 
blanche ou autre, excepté seulement la femelle grise. queue blanche. Et lorsqu'on veut se pro- 
curer un beau jonquille, il faut rntttie un mile panaché de noir avec une femelle jaune, queue 
blaiiche. Aniusemeiits in i locenls,  p. 51 
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plus ardent pour la propagation ; il peut suffire à trois femelles canaris, il 
leur porte à manger sur leurs nids ainsi qu'à leurs petits. Le tarin et le 
chardonneret ,ne sont ni si vigoureux ni si vigilants, et  une sculc femelle 
canari suffit à leurs besoins. 

Les oiseaux qui proviennent des mélanges du cini , du tarin, et du char- 
donneret avec une serine, sont ordinairement plus forts que les canaris; ils 
chantent plus longtemps, et  leur voix, très-sonore, est plus forte, mais ils 
apprennent pliis difficilement; la plupart ne sifflent jamais qu'imparfait& 
ment, e l  il est rare d'en trouver qui puissent répéter un seul air sans y 
manquer. 

Lorsqu'on veut se  procurer des oiseaux par le mélange du chardonneret 
avec la serine de Canarie, il faut que le chardonneret ait deux ans  et la 
serine un an,  parce qu'elle est plus précoce, et  pour l'ordinaire ils réussis- 
sen1 niieux quand on a pris la précaution de  les élever ensemble; néan- 
moins cela n'est pas absolument nécessaire, et l 'auteur du Traité des 
Serins se trûmpe en assurant qu'il ne faut pas que la serine sc soit aupa- 
ravant accouplée avec un mâle de son espèce, que cela l'ernpêclierait d e  
rec,evoir les mâles d'une autre espèce. Voici un fait tout opposé : cc Il m'est 
C( arrivé (dit  le P. Bougot) de mettre ensemble douze canaris, quatre mâles 

et huit femelles; di1 mouron de rnauvaise qualilé fit mourir trois de  ces 
u mCiles, et toutes les femelles perdirent leur première ponte. Je m'avisai 
« de snbstiluer aux trois mâles morts trois chardonnerets miles pris dons 
« un battant, je les IAchai dans la volière au coinniencement d e  mai. Sur  
CC la fin de juillet, d'eus cieux nids de petits mulets qui réussirerit on ne peut 
CC pas mieux, et l'année suivante j'ai eu trois pontes de chaque chardon- 
(( rierct mi le  avec 1cs fciriclles canaris. Les fcrnelles canaris ne produisent 
« ordinairement avec le chardonneret qiie depuis I'àge d'un an jusqu'à 
cc quatre, tandis qu'avec leurs mâles naturels clles produisent jusqu'à huit 
cc ou neuf ans d'âge : il n'y a que la femelle commune panachée qui pro- 
r duise au del5 de l'âge de  quatre ans avec le chardonrieret. Au reste, il 
CC ne faut jamais l icher le chardonneret dans une volière, parce qu'il dé- 
« truit les nids e t  casse les cciifs clcs üutrcs oiseaux. » On voit que les 
serines, quoique accoutumées aux mâlcs de  leur espèce, ne laissent pas de 
se prêter à la recherche des chardonnerets, et ne s'en unissent pas moins 
avec eux. Leur union est même aussi féconde qu'avec leurs miles naturels, 
puisqu'elles font trois pontes dans un an  avec le chardonneret; il n'en es\ 
pas de même de  l'union du mâle linotte avec la serine : il n'y a ,  pour l'or- 
dinaire, qu'une seule ponte, et très-rarement deux dans l'année. 

Ces oiseaux bâtards, qui proviennent du mélange des canaris avec les 
tarins, les chardonnerets, etc., ne  sont pas des mulets stériles, mais des 

a. Trait8 des serins des Canaries, p. 263. 
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ii~étis féconds qui peuvent s'unir el prorlnire rion-seulement avec leurs races 
maternelle ou paternelle. mais même reproduire entre eux des individus 
1Cconds dont les variétés peuvent aussi se mbler et  se perpétuer a. Mais il 
fiut convenir que le produit de la géniiration dans ces métis n'est pas aussi 
certain n i  aussi nombreux, à beaucoup prés, que dans les espèces pures ; 
ces m d i s  ne font ordinairement qu'une ponte par an, et rarement deux ; 
souvent les ceuîs sont clairs, et la production rdelle dépend de plusieurs 
petites circoristances qu'il n'est pas possible de reconnailre et moins encore 
d'indiquer précisément. On prétend qiie parmi ces métis il se trouve tou- 
jours beaucoup plus de  m,:iles que de f~:rnelles~. t( Une femelle de canari et 
(( un chûrdonneret (d i t  le P. Bougot) m'ont, dans la même année, produit 
N en trois pontcs dix-neuf ceufc; qui tous ont réussi; dans ces dix-neuf 
cc petits mulets il n'y avait que trois femelles sur seize mâles. N II serait bon 
de  constater ce fait par des observations réitérées. Dans les espèces pures 
de pliisicurs oiseaux, cornrne dans celle de In perdrix, on a remarqué qu'il 
y a aussi plus de mhles que de  femelles. La méme observation a été faite 
sur  I 'espke humnirie : il naît environ dix-sept gii!GoIis sur seize filles diins 
nos climats; on ignore quelle est la proportion du nombre des mâles et de 
celui des femelles dans l'espèce de la perdrix, on sait sculemerit que les 
mâles sont en plus grand nombre, parce qu'il y a toujours des bourdons 
~ a c a n t s  dans le temps du p r i a g e  : mais il n'est pas à présumer que dans 
aucune espèce pure le nombre des mâles exckdc celui des femelles autant 
que seize excède trois, c'est-à-dire autant que dans l'espèce mêlée de la 
serine et  du cliardonneret. J'ai ouï dire seulement qu'il se trouvait de méirie 
plus de fernelles que de niâles dans le nombre des mulets qui proviennent 
de  l 'âne et [le la jument; mais je n'ai pu me prociirer sur cela des infor- 
mations assez exactes pour qu'on doive y compter. Il s'agirait donc ( e t  cela 
serait assez facile) de déterminer par des obscrvatioris corrihicri il riait dc 
rnâles, et  conibien de femelles dans l'espèce pure du canari, et voir ensuite 
si le non~bre  des mâles est encore beaucoup plus grand dans les métis qui 
proviennent des espèces méliies du cliardonneret et  de la serine. La raison 
qui me porte à le croire, c'est qu'en gbnéral le mâle influe plus que Iû 

femelle sur' la force et la qualité des races. Au reste, ces oiseaux métis, qui 
sont plus forts et qui ont la voix plus percante, l'haleine plus longue que 
les canaris de l'ecpiice pure, vivent aussi plus longtemps. Mais il y a une 
observation constante qui porte sur les uns et sur les autres, c'est que, 

a. RI. Sprengcl a fait plusieurs observations sur les canaris miilets, et a suivi à cet effet 
trks-exactement la  multiplication des oiseaux qui provenaient de ~;iccouplement des serins avec 
les chardonnerets, e t  cet oiselenr assure que les mulets provenus de ces oiseaux ont muIlipli6 
entre eux et avec leurs races paternelle et maternelle; les preuves qu'il en donne ne laissent 
a é m c  rieu à dksirer A ce sujet,  quoiqu'an ait toujours reglrdé avant lui les serins mulets 
comme stkriles. Amusements innoceuts, p. 45. 

1. Voyez la note de la page $00 du I V  volume, 
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plus ils travaillent à la propagation et plus ils abrégent leur vie. Uii serin 
mile,  élevé seul et sans communication avec une femelle, vivra eonimuné- 
meiit treize ou quatorze ans; un mhtis provenant di1 chartlonneret, trait6 
de mérne, vit dix-huit et même dix-neuf ans. Un mélis provenant du tarin, 
ct égii2crrieiil privé de femelles, vivra quinze ou seize ans ,  tandis que le 
serin mâle, auquel on doririe une femelle ou plusieurs, ne vit guère que dix 
ou onze ans, le métis tarin onze ou douze ans, et le mélis cliardonneret 
quatorze ou quinze : encore faut-il avoir l'attention dc les séparer tous de 
leurs femelles aprés les pontes, c'est-à-dire depuis le mois d'août jusqu'au 
mois de mars : sans cela, leur passion les use et leur vie se raccourcit encor,: 
de deux ou trois années. 

A ces remarques particulières, qui toutes son1 intéressantes , je dois 
ajouter une observalion gthtirale pliis irnporlaiite ct qui peut encore don- 
ner quelques lutnières sur la génération des animaux et sur le développe- 
ment de leurs dii'fcrentes parties. L'on a constamment obccrvé en mêlant 
les canaris, soit entre eux,  soit avec des oiseaux étrangers, que les métis 
provenus de ces mélanges ressemblent à leur piire par la tête, la queue, les 
jambes, et h leur mère par le  reste du corps; on peut faire la meme obser- 
vation sur  les mulets quadrupèdes : ceux qui viennent de I'Arie ct de la 
jument ont le corps aussi gros que leur mère, et tiennent du p?re les 
oreilles, la queue, la sécheresse des jûiribcs; il paraît donc que dans le 
mélange dcs deux liqueurs séminales, quelque iiitirne qu'on doive le sup- 
poser pour l'accomplissement de la génération, lecl molécules organiques 
fournies par la feinelle occupent le centre de cette splibre vivante qui s'ac- 
croit dans toutes les dimensions, et que les molécules données par le mâle 
erivironnent celles de la femelle, de miiiiière que l'enveloppe et les extrk- 
mités du corps appartiennent plus au pére q?i'i!i la mère. La peau, le poil et 
les coulei~rs, qu'on doit aussi regarder comme faisant partic extc'.rieiire du 
corps, ticririerit plus du coté paternel que du côte maternel. Plusieurs métis 
que j'ai olikenus, en donnant un bouc à des brebis, avaient tous, au lieu de 
laine, le poil rude de leur père. Dans I'esli8ce huniairie on peut de inêrne 
reriiarqiier que conimuriériieritle fils ressemble plus 9 son pére qu'A sa mère 
par les jambes, les pieds, les niains, l'écriture, la quantité et la couleur des 
clieveux, la qualité de la peau, la grosseur de la téte; et dans les rnuliîl.res 
qui proviennent d'un blanc et d'une négresse, la teinte de noir est plus dimi- 
riu& que düris ceux qui vitinnent d'iin nègre et d'une blanche : tout cela 
x m b l e  prouver que dans I'c!tablissemenl local des molécules organiques 
Coiirriies par les dcux sexes, celles du mâle surinorilerit et enveloppent celles 
de  la ferndle, Iesqiielles forment le premier point d'appui et, pour ainsi 
dire, le noyau de l'être qui s'organise; et que ,  malgr6 la pénétration et le 

' mdlange inlime de ces molécules, il en resle plus de masculines h la sur- 
face et plus de fiminines à l'intérieur, ce qui parait naturel, puisque cc  
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sont les premieres qui vont chercher les secondes : d'où il r&ulte que, dans 
le développement du corps, les membres doivent tenir plus du pkre que de  
la mère, et le corps doit tenir plus de  la m&re que du pére. 

Et comme, en général, la beau16 des espèces ne se perfectionne et ne peut 
même se maintenir qu'en croisant les races, e t  qu'en même temps la 
noblesse de la figure, la force et la vigueur du corps dépenderit presque en 
entier de la bonne proportion des membres, c e  n'est que par les mâles 
qu'ori peut ennoblir ou relever les races dans l'homme et dans les animaux : 
de grandes et  belles juments avec de  vilains petits chevaux ne produiront 
jamais que des poulains mal faits; tandis qu'un beau cheval avec une 
jument, quoique laide, produira de trks-beaux chevaux, et d'autant plus 
beaux, que les races du père et de la mère seront plus éloignées, plus 
étrangères l'une à I'aulre. Il en est de mêrrie des moutons, cc n'est qu'avec 
des béliers étrangers qu'on peut en relever les races, et jamais une belle 
brebis avec un pelit bélier commun ne produira que des agneaux tout aussi 
communs. Il me reslerait plusieurs choses à dire sur cette matibre impor- 
tante, mais ici ce serait se trop écarter de  notre sujet, dont néanmoins l'ob- 
jet le plus intéressant, le plus utile pour l'histoire de la nature, serait l'ex- 
posilion de  toutes les observations qu'on a déjà faites et que l'on pourrait 
faire encore sur ie mélange des animaux. Coniriie beaucoup de gens s'occu- 
pent ou s'amusent de la multiplicatiori des serins, et qu'elle se fait en peu 
de temps, on peut aisément tenter un  grand nombre d'expériences sur 
leurs mélanges avec des oiseaux diff&rents, ainsi que sur  les produits ulté- 
rieurs de ces mélanges : je suis persuadé que par la réunion de toutes ces 
observations et leur comparaison avec celles qui ont é,té faites sur les ani- 
maux et sur  l'homme, on parviendrait à déterminer peut-être assez préci- 
sément l'influence, la puissance effective du mâle dans la génération, rela- 
tivement h celle de la femelle, et par cons6quent dhsigner les rapports 
généraux par lesquels on pourrait prdsumer que tel mâle convient ou dis- 
convient à telle ou telle femelle, etc. J' 

Kéanmoins il est vrai que dans les animaux comme dans I'hornme, et 
m h e  dans nos petits oiseaux, la disconvenance du caractère, ou si l'on 
veut la difi'érence des quali~és morales, nuit souvent à la convenauce des 
qualités physiques. Si quelque chose peut prouver que le caractère est une 
impression bonne ou mauvaise donnée par la nature, et dont l'éducation ne 
peut changer les traits, c'est l'exemple de nos serins : (( Ils sont presque 
rc tous (dit JI. IIervieux) diirérents les uns des autres par leurs inclinations; 
(( il y a des m d e s  d'un terripérarrierit toujours triste, rêveurs, pour ainsi 
(( dire, et presque toujours bouffis, chantant rarement, et ne chantant que 
CC d'un ton lugubre.. . . . ; qui sont (les temps infinis à apprendre, ct  ne 
(C savent jarnais que très-imparfaitement ce qu'on leur a montré, et le peu 
C( qu'ils savent ils l'oublient aisément ..... Ces mêrnrs serins sont souvent 
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« d'un naturel si nlalpropre qu'ils ont toujours les pattes et la queue sales ; 
« ils ne peuven t  plaire à leur femelle, qu'ils ne ré jouissent  jamais par leur 

charil., même dans le temps que ses  petits vierinent d 'éclore,  et d'ordi-  

(( naire ces pelits ne valent pas mieux que leur pére ..... Il y a d'autres 
« serins qui sont si mauvais qu'ils tuent la femelle qu'on leur donne, et 
« qu'il n'y a d'autre moyen de les dompter qu'en leur en donnant deux;  
« elles se rtiuniront pour leur défense  coriiiniine, et l ' ayan t  d'abord vaincu 
cr par la force, elles le vai i ic ront  ensuite par l 'amoura. Il y en a d'autres 
u d'une incl ina t ion  si barbare qu ' i l s  cassent  et  m a n g e n t  l e s  ceufs l o r s q u e  la 
« femel le  l e s  a pondus, o u  si ce père d d n a t u r é  l e s  la isse  couver, à peine 
« les peti ts  soril-ils éclos qu' i l  les saisi t  a v e c  l e  bec, l e s  t ra i i ie  rlnris l a  cabürie 

« et les tue! )i> D'autres ,  q u i  sont  sauvages ,  f a rouches ,  indépe~idants, q u i  
ne veulent être ni  toucl iés  ni caressés, qu'il faut Idisser i ianqi i i l les ,  et qii'ori 

ne peut gouverner ni  traiter comme Ics autres : pour peu qu'on se mêle dc 
leur ménage, ils refusent de p r o d u i r e ;  il ne faut  ni toucl ier  ü leur cabiiric, 

ni Bter les ceufs, et ce n'est qu'en les la issanl  vivre à leur fantaisie qu'ils 
s'uniront et p rodu i ron t .  Il y en a cl 'aulres enfin qui sont tr8.i-paresseux : 

par exemple, les gris ne font presque jamais de nid, il faut que celui qui 
les soigric fasse leur nid pour cux ,  ctc. Tou: cc s  cü rac t è re s  sorit  , coniriir: 

a. Il arrive qnelquefois que ces mauvais mues ont d'ailleurs d'autres qualités qui réparent 
en quelque sorte ce dEfaut, comme par exemple d'avoir un chant fort mClodieux, uii beau 
plumage et d'ètre fort familiers; si vous voulez donc les gmier pour les faire iiicher, vous 
prendrez dcux femelles bien fortes et d'un an plus vieilles que ce mauvais mile que vous 
voulez leur donner; vous mettrez ces deux femelles quelques mois ensemhle dans la même 
cage, afin qu'ellcs se conuaissent bien et n'étant pas jnlouscs l'une de l'autre, lorsqii'elles 
n'auront rlu'iin m h e  mile clles ne se hattront pas. Un mois dcvant le temps qu'on Ics rilet 
couver vous les licherez toutes deux dans une mCme cabane, et qiiînd le teinp de les accoii- 
pler sera venu vous mettrez ce male avec les deux femelles; il ne manqaerd pas de voul-iir les 
battre, surtout les premiers jours qu'il sera avec elles ; mais les femellcs se mettdnt toutes 
deux en défense contre lui, elles p~eridrunt certdinement par la suite un empire absolu sur lui, 
en sorte que ne pouv2nt rien gagnrr par la force, il s'apprivoisera si bien en peu de temps 
avec ces deux femelles qu'il les vaincra enfin par la douceur. Ces sortes de mariages forces 
réussissent souvent nlieux que ù'autres dont on attendait heaucoup et qui souvcnt ne produisent 
rien. Pour conserver la couvée, il faut dans ce cas bter le premier œuf que la femelle aura 
pondu et en mettre un d'ivoire i la phce; le lendemain voiis ferez de ménie, btant toiij smrs 
I'reuf dans le mème instant que la femellc vient de le pondre pour que le mile n'ait pas le 
temps de le casser; lorsqu'elle aura pondu son dernier ~ u f ,  elle n'aura plus besoin de son 
mile que vous enfermerez dans une cage séparée, lsisssnt couver les œufs à la femelle. Le 
m31e restera dans sa cage au milieu de la cabane pendant tout le teinps que la femelle couvera 
ses œufs et qu'elle nourrira ses petits, mais ausitbt qu'on aura bté les petits pour les élever i 
la brochelte, vous licherez le prisonnier et le rendrez à la femelle. Trait& des serins des Caua- 
ries, p. 117 et suivanles. 

b.  Il y a des miles d'un tempbrament faible, indiffkents pour les femelles, toujours malades 
après la nichée ; il ne faut pas les apparier, car j'ai remarqué que les petits leur ressembleut. 
Il y eu a d'autres si pétulants qu'ils hattent leur femelle pour la faire sortir du nid, et l'eu- 
pècheut de couver : ceux-ci sont lcs plus robustes , les ueilleurs pour le chant, et souvent les 
plus beaux pour le plumage et les plus familiers ; d'autres cassent les' aeufs et tuent leurs petits 
pour jouir plus tbt de leur femelle,rl'autres ont une sympathie siiigulière qui a l'air du ch:iix et 
d'lm préference marquée. Un mue, mis avec vingt femelles, en choisit une ou deux qu'il suit 
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l'on voit, 1ri.s-disliricts entre eux et très-diffërents de celui de nos serins 
favoris, toujours gais, toujours chantants, si familiers, si aimables, si bons 
maris, si bons pères, el  en loiit d'un caractère si doux, d'un nalurel si heu- 
reux, qu'ils soiit susceptiblcs de toutes les bonnes impressions el  doués des 
nieilleures inclinations; ils récréent sans cesse leur femelle par leur chant; 
ils la soulagent dans la pénible assiduité de couver; ils l'invitent à clianger 
de sitiiation, à leur céder la place, et couvent eux-mêmes tous les jours 
pendant quelques heures;  ils nourrissent aussi leurs petits, et entin ils 
apprcrine~it tout  ce qu'on peut leur montrer. C'est par ceux-ci seuls qii'on 
doit juger l'espèce, et je n'ai fiiit mention des autres que pour démontrer 
que le caractère, même dans les animaux, vient de  la nature, el  n'appar- 
tient pas à I'écluc a t'  on. 

Au reste, le mauvais riatc rel apparent qui leur fait casser les œufs e t  
tuer leurs petits vient souvenl de leur tempkrament et  de leur trop grande 
pitulance en amour;  c'est pour jouir de  leur femelle plus pleinement et  
plus souverit qu'ils la chasserit du nid et lui ravissent les plus chers objets 
de son auection : aussi, la meilleiire manière de faire nicher ces oiseaux 
n'est pas de les séparer et (le Ics mettre en caliane; il vaut beaucoup mieux 
leur donner une cliarnbre bien exposée au  soleil, et  au  levant d'hiver; ils 
s'y plaisent davantage et y multiplient mieux; car s'ils sont en cage ou en 
cabane avec une seule femelle, ils lui casseront ses œufs pour en jouir de 
nouveau; dans la chambre, au  contraire, où il doit y avoir plus de ferrielles 
que de mâles, ils en chercheront une autre et  laisseront la première couver 
tranquillement. D'ailleurs les müles, par ,jalousie, ne laissent pas de se 
tlonner entre cux de fortcs distractions, et lorsqii'ils en voient un trop 
ardent tourmenter sa femelle et vouloir casser les ceufs, ils le battent assez 
pour airioilir ses d8sirs. 

On leur donnera, pour faire les nids, de la charpie de linge Bn, de la 
bourre de vache ou de  cerf qui n'ait pas été ernployée à d'autres usages, 
de la mousse et du petit foin sec et très-menu. Les chardonnerets et les 
tarins qu'on met avec 1cs serines, lorsqu'on veut se procurer des métis, 
emploient le petit foin et la rnousce de préfërence, mais les serins se ser- 
vent plutôt de la bourre et de la charpie; il faut qu'elle soit bien hachée, 

partout, qu'il embecyue et riuxquc~lles il demeure const:imrncnt atluhrj sans se soucier des 
autres. Ceux-ci sont de bon naturel et le communiquent i leur proghiture. D'autres ne sympa- 
thisent avec aucune femelle et demeurent inactifs et stCrilcs. On trouve dans les femelles comme 
dans les rnilcs In nibine dilî6rcnce pour le caractère et pour le tempirament. Les femelles jon- 
quilles sont les plus doiicrs; les a p t e s  sont remplies de fantaisies et souvent quittent lenrs 
petits pour se d ~ n n e r  au mile;  les fem~lles  pariacllees sont assidues sur leurs œufs et lionnes 
leurs petits, mais Ics miles p,aiiacliés &ut les plus ardents de tous les caiiaris, ont besoin de 
deux et mériie de trois îeniell~s, si l'on veut les einpècher de les chasser du nid et de casser les 
oeiifs. Ceux qui sont entièrement jonquilles ont à peu prbs la  méme pétulance et il  leur faut 
aiissi deux ou trois f emr l l~s .  Les miles agntc sont les plus faiblcs. et les femelles de cette race 
n~eurent  assez souvent sur les œufs. ( Kote communiquée par l e  R. P. Bougi~t.) 
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crainte qu'ils n'enlèvent les œufs avec cette espèce de filasse qui s'embar- 
rasserait dans leurs pieds. 

Pour les nourrir, on établit dans la chambre une trémie percée tout i 
I'eritour, de manière qu'ils puissent y Iiasser la Lete. On mettra daris cellc 
trémie une portion du mélange suivant : trois pintes de navette, deux 
(l'avoine, deux de millet, et enfin une pinte de chhevis,  et tous les doiizc 
ou treize jours on regarnira la trémie, prenant garde que toutes ces graines 
soient bien nettes et bien vannées. Voilà leur nourriture tant qu'ils n'orit 
que des aiifs, mais la veille que les petits doivent éclore on leur donnera 
un dchaudé sec et pétri sans sel, qu'on leur laissera jiisqu'à cc qu'il soit 
marigé, après quoi on leur donnera des œufs cuits durs;  un seul œuf dur, 
s'il n'y a que deux mâles e l  qualre ferriellos; deux u!iifs, s'il y a quatre iriâles 
et huit femelles, et ainsi à proportion du nombre : on ne leur donnera ni 
salade ni verdure pendant qu'ils nourrisçerit, cela ardibiirait bcniicoup les 
petits; mais pour varier un peu leurs aliments et les rdjouir par un nou- 
veau mets, vous leur donnerez tous Ics trois jours sur une assictte. au lieu 
de  l'échaudé, un  morceau de pain blanc Irempé dans l'eau et  pressé dans 
la main; ce pain, qu'on ne leur donnera c~ i i ' i i r i  seul jour sur trois, étant 
pour ces oiseaux une nourriture moins substantielle que l'édhaudé, les 
empêchera de devenir trop gras pend:int leur ponte : on fera bien aussi de 
leur fournir dans le même temps quelques graines d'alpisle, et seulement 
toiis les deux jours, crainle de les trop échauffer; le biscuit sucré produit 
ordinairement cet effet, qui est suivi d'un autre encore plus prdjudiciable, 
c'est qu'étant nourris de  biscuit ils font souvent des œufs clairs ou des petits 
faibles et trop délicats. Lorsqu'ils auront des petits on leur fera tous les 
jours bouillir de  la navette afin d'en ôter l'âcreté. «Une longue expérience, 
rc dit le P. Bougot, m'a appris que cette nourriture est celle qui leur con- 
(( vient le mieux, quoi qu'en disent tous les auteurs qui ont écril sur  les 

canaris. N 
Après leur ponte, il faut leur donner du  plantain et de la graine de laitue 

pour les purger, mais il faut en méme temps ôter tous les jeunes oiseaiix, 
qui s'aKaibliraient beaucoup par cette nourriture, qu'on ne doit fournir 
que pendant deux jours aux pCres et mères. Quarid vous voudrez dlevcr 
des serins à la brochette, il ne  faudra pas, comme le conseillerit la plupart 
des oiscleiirs, les laisser 5 leur m h e  jusqu'au onzihie  ou tlouzièrrie jour, 
il vaut mieux lui ôter ses petits dés le huitième jour; on les enlèvera avec 
le riid et  on ne lui laissera que le panier. On préparera d'avance la riour- 
riture de ces petits; c'est une p3tée compocée de  navette bouillie, d'un 
jaiirie d'œuf et de mie d'échaudé, mélée et pétrie avec un peu d'eau, dont 
or1 leur donnera des hecquées toutes les deus heures; il ne  faul pas que 
cctte pât6e soit trop liquide, et l'on doit, crainte qu'elle ne s'aigrisse, la 
reriouveler chaque jour jusqii'à cc que les petits mangent seuls. 
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Dans ces oiseaux captifs la production n'est pas aussi constante, mais 
parait néanmoins plus nonibreuse qu'elle ne le serait probühlcmerit dans 
lcur dtat de libertd; car il y a quelques femelles qui font quatre et mérne 
cinq pontes par an,  chacune de quatre, cinq, six et quelquefois sept ~ u f s  : 
communément elles font trois pontes, et la mue les en ipkhe  d'en faire 
davantagea. Il y a néanmoins des femelles qui couvent pendant la mue, 
pourvu que leur ponte soit commencée avant ce temps. Les oiseaux de la 
méme nich6e ne muent pas tous en même temps. Les plus faible. sont les 
premiers qui subissent ce changement d'klat ; Icç pliis forls ne rnucnt cou- 
vent que plus d'un mois après. La mue des serins jonquilles est plus 
longue et ordinairement plus funeste que celle des autres. Ces femelle; 
jonquilles ne  font que trois pontes de  trois œufs chnciine; les blontls,~mâles 
et fcmelleç, sont trop délicats, et leur nichée réussit rarement; les isabellcs 
on1 quelque répugnance à s'apparier ensemble, le m91e prend rarement, 
dans une grande volihre, une femelle isabelle, et ce n'est qu'en les met- 
tant tous deux en cage qu'ils se déterminent à s'unir. Les blancs, en génC- 
ral, sont bons à tout, ils couvent, nichent et produisent aussi bien et  
niieux qu'aucun des aulres, et  les blancs panachés son1 aussi les plus forts 
de  tous. 

RIalgré ces diffërences dans le naturel, le tempérament, et  dans le nombre 
de la production de ces oiseaux, le temps de I'inculiation est le même : tous 
couvent également treize jours, et  lorsqu'il y a un jour de plris ou de moins, 
cela paraît venir de  quelque circonstance pnrticulibre; le froid retarde 
l'éclosion des petits et le chaud l 'accélère; aussi arrive-t-il souvent que la 
première couvée,qui se trouve au mois d'avril, dure treize jours et demi ou 
quatorze jours au  lieu de treize, si l'air est alors plus froid que tenipéré; et 
au  contraire, dans la troisième couvée, qui se fait pendant les grandes clia- 
leurs (lu mois de juillet ou rl'aoîlt, il arrive quelquefois que les petits sor- 
tent de l'œuf ail bout de douze jours et demi ou méme douze jours. On fera 
bien de séparcr Ics mauvais ceiifs des bons, mais pour les reconndtre d'une 
manière sûre, il faut attendre qu'ils aient été couvés pendant huit ou ne~rf 
jours; on prend doucement chaque ceuf par les deux bouts, crainte de les 

a.  I l  y a des femelles qui ne poudeut point d u  tout e t  qu'on appelle brdhaignes, d'autres 
qni ne font qu'une ponte ou deux pendant toute l'année; encore aprEs avoir pondu leur premier 
œuf, elles sont souvent le lendemain ti se reposer, nc faisant leur second œuf que deux ou trois 
jouis aprEs; il y en a d'autres qui ne font que trois pontes, lcçquelles sont ponr ainsi dire 
r?glées, ayant trois œufs à chacune de lcur couvée tout de suite, c'csti-dire, sans intervalle 
de jours. I l  y en a d'une quatrieme espke, que l'on peut appcler commune, parce qii'clles 
sont en grand nombre ; elles font quatre pontes et i chacune des pontes elles font quatre a ciiiq 
œufs, leurs pontes ne sont pas toujours réglies. 11 y en a enfin d'autres plus œuvées que toiiles 
cdles dont je viens de parler, elles font cinq pnntps et en feraient davantage si on les laissait 
fxire; chacune de leurs pontes est souvent de six b sept aufs. Lorsqne cfttt: espEce de scrins 
nourrissent bien, ils sont parfaits, l'on ne les saurait trop ménager; leur valeur doit surpasser 
le prix de six autres communs. Traild des serins dcs Canaries, p. 1 7 1  et  suiv. 
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casser, on les mire a u  grand jour ou à la IurriiBre d'une cliandi:lle, et l'on 
rejette tous ceux qui sont clairs; ils ne feraient que fatiguer la femelle si on 
les lui laissait; en triant ainsi les œufs clairs, on peut assez souvent de trois 
couvees n'en faire que deux; la troisième femelle se trouvera libre et tra- 
vnillera bientht à ijne seconde nichée a. Une pratique fort recommandée par 
les oiseleurs, c'est d'enlever les a u f s  à la femelle h mesure qu'elle les pond 
ct (le leur substituer des œufs d'ivoire, afin que  tous les ceufs puissent éclore 
en  meme temps; on attend le dernier oeuf avant de  rendre les autres à 
la femelle et de lui ôter ceux d'ivoire. D'ordinaire le moment de  la ponte 
est à six ou sept heures du matin; on prdend que, quand elle retarde seu- 
lement d'une heure, c'est que la fcmelle est ma!atle : la ponte se fait ainsi 
succesiivemcnt b ;  il est donc aisé de se saisir des ccufs à mesure qu'ils sont 
produits. RT6nnmoins cette pratique, qui est plutôt relative à la commotlité 
de l'homme qu'A celle de l'oiseau, est contraire au  procédé de la nature; 
clle fait siil~ir à la rni:re une plus grande déperdition de clirileur et la sur- 
cliarge tout à la fois de  cinq ou six pelits qui, venant tous ensemble, l'in- 
qui6lent plus qu'ils ne la réjouissent, tandis qu'en les voya~it  éclore suc- 
cessivement les uns aprSs les autres, ses plaisirs se multiplient et  soutien- 
nent ses forccs et  son courage : aussi des oiseleurs trks-irilelligerils ni'oiil 
assuré qu'en n'&nt pas les oeufs à la femelle et  les laissant &clore succesçi- 
ren:erit, ils avaient toujours mieux réussi que par cette substitution dcs 
au f s  d'ivoire. 

Au reste, nous devons dire qu'en g h é r a l  les pratiques trop recliercliées 
ct les soins scrupuleux que nos écrivains conçeillent de donner à I'éduca- 
Lion de ces oiseaux sont plus nuisibles qu'utiles; il faut, autant qu'il est 
possible, se rapprocher en tout de la nature. Dans leur pays natal, les serins 
se tiennent sur  les bsrds des petits ruisseaux ou des ravines liiimidesy il 
ne faut donc jamais les laisser manquer d'eau tant pour boire que pour se 
baigner. Comme ils sont originaires d'un climat très-doux, il faut les mettre 
à l'abri de la rigueur de  l'hiver; il parait même qu'élant déjà assez ancien- 

a. Lorsqu'on dist~ibue Ics œufs d'une femelle 3. d'autres. il h u t  qu'ils soient tous bons; les 
femelles panachées auxquelles on donnerait des ccufs clairs ou mauvais, ne manqueraient pas 
de les jeter elles-mèmes hors du nid au lieu de les couver ; el lorsque le nid est trop profond 
pour qu'elles puissent les faire coulrr à terre, elles ne cessent de les becqueter jusqu'i ce 
qu'ils soicnt cassés, ce qui gite les autres œufs et souvent infecte le nid et fait avorler la cau- 
vee entière ; IFS femelles d'autres couleurs couvent les œufs clairs qu'an leur donne. ( Xote da  
II. P. Bougot.) 

b .  La ponte se fait toujours à la mème heiire, si la femclle est dans le mème état de santé ; 
cependant il faut faire une exception pour le dernier œuf, qui est ordinairement retarclé de 
quelques heures et quelpeîois d'un jour. Ce dernier œuf est constamment plus petit que les 
aiitrrs, et l'on m'a assure que le petit qui provient de ce dernier œuf est toujours un mkle : il 
serait bon de constater ce fait singulier. 

c. Les serins de Canarie qu'on apporte en Angleterre, sont nBs dans les barancos on les 
raxins qi;e l'eau forme en descendant des montagnes. Histoire ge'ndrale des royogcs, t. I I ,  
page 241. 
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riernent natiiralirks en France, ils se  soril hal)ilii8s ail froid de notre pays, - - 
car on peut les conserver en les logeant dans une chambre sans feu, dont 
il n'est pas méme nécessaire que la feriêtre soit vitrEe : une grille rriaillée 
pour les empéclier de fuir sufiira; je coririais plusieurs oiseleurs qui m'ont 
assuré qu'en les traitant ainsi on en perd rnoiiis que quand on les tient dans 
des chambres échauffées par le feu. 11 en  est de même de la nourrilure, on 
pourrait la rendre plus simple, et peut-élre ils rie s'en portcraierit que 
mieuxa. Une allention qui parait plus nécessaire qu'aucune autre, c'est dc 
ne  jamais presser le temps de la premikre nichée ; on a coutunie de per- 
niettrc à ces oiseaux (le s'unir vers le 20 ou le 4 5  de mars, et l'on ferail 
mieux d'atlendre le 1 2  ou le 1 5  d'avril ; car lorsqu'on les met eiisemble 
dans un temps encore froid, ils se dégoîitent souvent l'un de I'aulre, et si 
11ar hasard les femelles font des œufs, elles les abandonnent, à'moins que 
la saison ne devienne plus chaude; on perd donc une nichée tout entière en 
voiilaiit avancer le temps (le la ~ir~oniii:re. 

Les jeunes serins sont différents des vieux, laiit par les couleurs du plii- 
niage, que ~ i ~ r  quelques autres caracliires. (( Un jeune serin de l'année, 
(( observé le 13 seplemlire 1772* avait la tête, le cou, le dos el  les penncs 
(( des ailes noirhtres, excepté les quatre premiéres penncs de l'aile goucliri, 
(( et les six premiéres pennes de l'aile droite, qui étaierit hlanch6tres; le 

croupion, les couvertures des ailes, la queue, qui n'etait pas encore en- 
(( t ihement formée, et le dessous du corps, étaient aussi de couleur lilaii- 
(( châtre, et il n'y avait pas encore de ~i lumes sur  le venlre depuis le sler-  
K nzrm jusqu'a l'anus. Ce jeune oiseaii avait le bec irifërieur rentrant dans 
(( le bec supérieur, qui était assez gros el  un peu crochu. » A mesure qiic 
l'oiseau avarice en âge, la disposition e t  les riiiarices de couleur changent: 
on distirigue les vieux des jeunes par la force, la couleur et le chant; les 
vieux oril coristorrirrierit les couleurs lilus foncées et plus vives qiie les 
jeunes; leurs palles so~ i t  plus rucles et  tirant sur  le noir s'ils soril de la race 
grise; ils ont aussi les ongles plus gros et plus lorigs que les jeunes 5 La 
femelle ressemble quelquefois si fort au  niale, qu'il n'est pas aisé de les 

a. J'ai souvent Bpriouvé par moi-mérne et par d'autrcs qui se piquaient de suivre à la lrttri? 
e t  dans toute leur étendue les pratiques prescrites par les auteurs, que souvent le trop de soins 
et d'iittentions fait périr ces oiseaux : une nouri.itiirc réçlCe de nnvette et de millet; de l'mu 
d'un jour 5 l'autre en hiver, e t  à'iine ou deux Pois par jour en étt! ; du seiiry.on, lorsqu'il en 
est, une fois le moii; du mouron daus le temps de la  mue ;  a u  lieu de sucre. (le i'lvoinc 
battue et d u  blé de Turquie, et surtout une grande propreté ; c'est i quoi je nie rkiuis depuis l:i 
fdble expérience que j'ai faite des l epus  des autiçs. Petit TraitQ de la nichde des canaris, 
communiqué par M. Batteau, avocat i Dijon. - Je crois qu'il pourrait y avoir ici uiie prtit~< 
prreur : tous les ois?l~iirs que j'ai consultks m'out dit qu'il f;~ll:iit hien sr  garder de donne: 
aux serins du mouI.on dans la mue ,  ct que cette n v m i l u r e  trop rafraichissaute prolongeail 
la duri7e de ce mliuvais état de santo. Les autres cons~ils  que donne ici II. Balteau m e  parais- 
scnt bien hudhç. 

b .  Note communiquée par Y. Giicneau de hloritbeilla~h 
c. A m i f s e i i i r n t s  i n i , o c c ~ i l s ,  p : ~ p ? s  G I  C t  62.  
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dislinguer au premier coup d'oeil; cependant le mâle a toujours les cou- 
leurs plus fortes que la femelle, la téte un peu plus grosse el plus Iririyie, 
les tempes d'un jaune plus orangé, et sous le bec une espèce de flamme 
jaune qui descend plus bas que sous le bec de  la feinelle; il a aussi les 
jambes plus longues; enfiri i l  commence à gazouiller presque aussilht qu'il 
mange seul. 11 est vrai qu'il y a des fèmelles qui,  dans ce premier âge, 
gazouillent aussi fort que les miles. Mais en rassemlilant ces diffkrents 
indices on pourra distinguer, méme avant la première mue, les serina 
mâles et les femelles. Après ce temps il n'y a plus d'incertil.utle à cet 
égard, car les mâles commencent dès lors a déclarer leur sexe par le chant. 

Toute expression subite de la voix est, dans les animaux, un indice vif 
de passion; et comme l'amour est, de toutes les émotions intérieures, celle 
qui les remue le plus souvent et qui les transporte le plus p u i s m m e n t ,  
ils ne nianquerit guère de manifester leur ardeur. Les oiseaux par leur 
chant, le taureau par son ~r~ugiïserrierit, le cheval par le herinisicrrient, 
l'ours par son gros murmure, etc., annoncent tous un seul et même disir. 
L'ardeur de ce d h i r  n'est pas, h hcaiicoup p r h ,  aussi grande, aussi vive 
dans la femelle que dans le mâle, aussi ne  l'exprime-t-elle que rarement 
par la voix; celle de la serine n'est tout au plus qu'un petit ton de tendre 
satisfüction, un signe de consentement qui n'échappe qu'après avoir écouté 
longtemps, et après s'être laissé pénétrer de la prière ardente du mâle, 
qui s'efforce d'exciter ses désirs en lui transmettant les siens. Séanmoins 
celte femelle a, comme toutes les autres, grand besoin de l'usage de l'amour 
dks qu'elle est une fois excitée, car elle tombe malade et meur t ,  lorsque 
ktant séparL.s, celui qui a fait naître sa passion ne peut la salisfiiire. 

II est rare que  les serins eleves en cbambre tombent malades avant la 
pont" il y a seulement quelques mâles qui s'exckdent et meurent d'épuise- 
nlciit : si la femelle devient malade pendant la couvée, il faut lui  ôter ses 
cecifs et  les donner It une autre, c l r  quand même elle se r é t a b l i k t  promp- 
tement elle ne les couverait plus. Le premier syrriptônie d e  la maladie, sur-  
tout dans le mâle, est la tristesse; dès qu'on ne  lui voit pas sa  gaiete ordi- 
naire, il faut le mettre seul clans une cage et  le placer a u  soleil dans l a  
chambre où rkside sa  femelle. S'il devient bouffi, on regardera s'il n'a pas 
un bouton au-dessus de la queue; lorsque ce bouton est mûr  et  blanc, l'oi- 
seau le perce souvent lui-rnèrrie avec le bec, mais si  la suppuration tarde 
trop on pourra ouvrir le bouton avec une grosse aiguille, et ensuite etuver 
l n  plaie avec de  la salive sans y meler de sel, ce qui la rendrait trop cui- 
sante sur la plaie. Le lendemain on Iichera l'oiseau malade, e t  l'on recon- 
naîtra par son maintien et  son eniprcsscmcnt auprés de sa  femclle s'il est 
giiéri ou non. Dans ce dernier cas, il faut le reprendre, lui souffler avec 
un petit tuyau de pluriie du  vin blanc sous les ailes, le remettre a u  soleil, 
e t  reconnaître en le lâchant le lendemain l'ktat de  sa  salit6 : si la tristesse et 

VI. 13 
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le ddgoût continuent après ces petits remèdes, on ne peut guére espérer de 
le sauver; il faudra dés lors le remettre en cage sépariie et donner b sa 
fernelleunaiitre rriiîle ressemblant à celiii qu'elle perd, ou, si cela ne sepeut, 
on tâchera de lui donner un màle de  la mênie espèce qu'elle; il y a ordi- 
nairement plus de sympalhie entre ceux qui se ressemblent qu'avec les 
autres, à l'exception des serins isabelles, qui donnent la préfërence à des 
femelles d'autre couleur. hiais il faut que ce nouveau màle, qu'on veut sub- 
stituer au premier, ne soit point un novice en amour, et  que par conséquent 
il ait dbjà niché. Si la femelle tombe malade, on lui fera le même traiternent 
qu'au màle. 

La cause la plus ordinaire des maladies, est la trop abondanle ou la trop 
bonne nourriture : lorsqu'on fait nicher ces oiseaux en cage ou en calisne, 
souvent ils mangent trop ou prennent d e  préfirence les aliments succulents 
destinés aux pelils; et la pluparl ton~berit malades de rdplétion ou d'iriflam- 
mation. En les tenant en chambre, on prévient en grande partie cet incon- 
vénient, parce qu'étant en nombre ils s'empêchent réciproquement de  
s'excéder. Un mâle qui mange longtemps est sû r  d'htre battu par les autres 
m8les; il en est de même des femelles; ces débats leur donnent du mouve- 
ment, des distrsctions et de la tempérance par nécessité; c'est principale- 
ment pour cette raison qu'ils ne sont presque jamais malades en chambre 
pendanl le temps de la nichée; ce n'est qu'après celui de la couvée que les 
inErmith et  les maux se déclarent : la plupart ont d'abord le bouton dont 
nous venons de parler; ensuite tous sont sujets à la mue; les uns soutien- 
nent assez bien ce changement d'état et  ne  laissent pas de  chanter un peu 
chaque jour, mais la pluparl perdent la voix, et quelques-uns dépdrisserit 
et  meurent. Dès que les femelles ont atteint l'àge de six ou sept ans, il en 
périt beaucoup dans la mue; les m91es supportent plus aiskrrient cette 
espèce de nialadie, et subsistent trois ou quatre années de plus. Cependant, 
comme la mue est un effet dans l'ordre de la nature plutAt qu'une maladie 
accidentelle, ces oiseaux n'auraient pas besoin de remèdes, ou les trouve- 
raient eux-mêmes s'ils étaient élevés par leurs pères et mères dans l ' itat de 
nature et de liberté; mais élarit cor i t ra i~i t~ ,  nourris par nous, et devcnus 
plus délicats, la mue, qui, pour les oiseaux libres, n'est qu'une indispo5i- 
lion, un état de sant6 moins parfaite, devient pour ces captifs une maladie 
grave et très-souvent funeste, à laquelle méme il y a peu de remèdes a. Au 
resle, la mue est d'autant moins dangereuse qu'elle arrive plus tôl, c'est- 
à-dire en meilleure saison. Les jeunes serins muent dès la premiére anrike, 

a. Pour la mue il faut un morceau d'acier, et non de fer, dans leur eau, vous la changerez 
trois fois par semaine; ne leur damez point d'autres remèdes, quoique hI. Hervieux nous en 
indique de plusieurs sortes ; il faut seulement mettre un peu plus de chènevis dans leur uour; 
r i t ue  ordinaire pendmt ce temps critique. ( Note comuniquSe par le R. P. Bougot. ) Ohsamrz 
que l'on nc recommande ici l'acier au lieu de fer, q u e  pour etre sUr qu'on ne mettra Das d w s  
I'eau du fer rouille qui ferait plus de mal que de bien. 
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six semaines aprks qu'ils sont n i s  : ils deviennent t r i s te~~para issent  bouffis 
et mettent la tête dans leurs plumes; leur duvet tombe dans cette première 
mue; et à la  seconde, c'est-à-dire l'année suivante, les grosses plumes, 
même celles des ailes et  de la queue, toinbent aussi. Les jeunes oiseaux des 
dernières couvées, qui ne sont nés qu'en septembre ou plus tard, souffrent 
donc beaucoup plus de  la mue que ceux qui sont nés au printemps : le 
froid est très-contraire à cet état, et ils périraient tous si on n'avait soin de 
les tenir alors dans un lieu tempéré et  même sensiblement chaud. Tant que 
dure la mue, c'est-à-dire pendant six semaines ou deux mois, la nature 
travaille à produire des plumes nouvelles, et les molécules org:iniques, qui 
étaient précédemment employées à faire le fond de  la liqueur séminale, se 
trouvent absorbées pour celle autre production : c'est par cette raison que, 
dans ce même temps de mue, les oiseaux ne se cherchent n i  ne  s'accouplent 
el  qu'ils cessent de produire, car ils manquent alors de  cc surplus de vie 
dont tout être a besoin pour pouvoir la conlmuniquer à d'autres. 

La maladie la plus funeste et la plus ordinaire. surtout aux jeuncs serins, 
est celle qu'on appelle l'avnlzwe; il semble en  effet que leurs boyaux soient 
alors avalds et descendus jusqu'à l'extrémité de  leur corps. On voit les 
intestins à travers la peau du ventre dans un état d'inflammation, de  rou- 
geur et de distension; les plumes de cette partie cessent de croitre et tom- 
bent, l'oiseau maigrit, ne mange plus, et  cependant se  tient toujours dans 
la mangeoire, enfin, il meurt en peu de jours; la cause du  mal est la trop 
grande quantité ou la qualité trop succulente de  la nourriture qu'on leur a 
donnée. Tous les rernkdcs sont inutiles; il n'y a que par la diète qu'on peut 
sauver quelques-uns de ces malades dans un très-grand nombre. On met 
l'oiseau dans une cage sdparée, on ne  lui donne que de l'eau et  de la graine 
de laitue; ces aliments rafraichissanls et purgatifs tempèrent l'ardeur qui le 
consume, et opkrent quelquefois des évacuations qui lui  salivent la vie. Au 
reste, cette maladie ne  vient pas de  la nature, n a i s  de l'art que  nous met- 
tons à &ver ces oiseaux, car il est très-rare que ceux qu'on laisse nourrir 
par leurs pères et mères en soient atteints. On doit donc avoir la plus 
grande attention à ne leur donner que très-peu de  chose en les élevant à la 
brochctte : de la nnvctle k)r)uillie, un pcu de  mouron et point d u  tout dc 
sucre ni de biscuit. et  en tout plutôt moins que trop de nourriture. 

Lorsque Ic serin fait un petit cri fréquent, qui parai1 sortir du  fond de la 
poitrine, on dit qu'il est asthmalique : il est encore sujet à une certaine 
extirictiori de ~ o i x ,  siirtout après la mue; on gutiril cette espèce d'asthme 
en lui donnant de la graine de  plantain et du biscuit dur trempé dans d u  vin 
blanc, et on fait cesser l'extinction de voix en lui fournissant do bonnes 
nourriliires, comnic du jaune d'aeuïs l-iaché avec de la mie de pain, et pour 
boisson de la tisane de  réglisse, c'est-à-dire de l'eau oh l'on fera tremper 
et bouillir de cette racine. 
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Les serins ont quelquefois une espèce de chancre qui leur vienl dans le 
bec; cette maladie provient des mémes causes que  celle de l'avalure; les 
nourritures trop abondantes ou trop substantielles que nous leur fournis- 
sons produiseiit qiielquefois une irifi;imniation qui se porte à la gorge et au  
palais, au  lieu de  tomber sur les intestins; aussi guérit-GA cette espèce de 
chancre comme l'avalure par la diète et par des rafrafchissants. On leur 
donne de la graine de laitue, et on me1 dans leur eau quelques semences de  
melon concassdes a. 

Les mites et la gale dont ces petits oiseaux sont souvent infectés, ne  leur 
viennent ordinairemenl que de la malpropreté dans laquelle on les tient ; il 
faut avoir soin de les bien nettoyer, de  leiir donner d~ l'eau pour se bai- 
gner, de ne jamais les mettre dans des cages ou des cabanes de vieux ou de 
rnriuvais bois, de n e  les couvrir qu'avec des étoffes neuves et propres où les 
teignes n'aieiit point travaillé; il faut bien vanner, bien laver les graines et 
Ics herbes qu'on leur fournit. On leur doit ces petits soins, si l'on veut qu'ils 
soient propres et sains; ils le seraient s'ils avaient leur liberté, mais, captifs 
ct  souvent mal soign&, ils sont conlme tous les prisonniers sujets aux 
maux de la misère. De tous ceux que nous venons d'exposer, aucun ne 
parait donc leur étre naturel, à l'exception de la mue. II y a même plusieurs 
(le ces oiseaux qui, dons ce rrialheureiix étal (le captivité, ne sont jarnais 
rnalades, et dans lesquels l'habitude semble avoir formé une seconde nalure. 
En gériéral, leiir terripérarnerit rie pèche que par trop de chaleur; ils ont 
toujours besoin d'eau : dans leur état de liberté, on les trouve près des 
ruisseaux ou dans des ravines humides; le bain leur est très-nécessaire, 
niénie en toute saison ; car si l'on met dans leur cabane ou dans leur volière 
uii plat chargé de  neige, ils se coucheront dedans et  s'y tourneront plu- 
sieurs fois avec une expression de plaisir, et cela dans le temps mhme des 
plus grands froids; ce fait prouve assez qu'il est plus nuisible qu'utile de 
les tenir dans des endroits bien chauds *. 

Mais il y a encore une maladie à laquelle les serins, comme plusieurs 
aulres oiseaux c, paraissent être sujets, surtout dans l'état de captivité : 
c'est l'épilepjie. Les serins jaunes, en particulier, tombent plus souvent que 
les autresde ce mal caduc, qui les saisit tout à coup et daris le temps mémc 
qu'ils chanterit Ic plus fort : on prétend qu'il rie faut pas les toucher ni les 
prendre dans le moment qu'ils viennent de tomber, qu'on doit regarder 
sculerricrit s'ils ont jet6 une goulte de sang par le bec, que dans ce cas ori 

a .  Trait6 des scrim de Canarie, p. 245 cl  suivantes. 
b. Ces oiseaux n'ont pas besoin d'étre dans un endroit chaud, comme pliisieurs le preten- 

d n t  : dans les grands et les plus grands froids, ils se baignent et se vautrent dans la  neige 
lorsqu'on leur en donne dans un plat; pour moi, je les laisse dans une chambre l'hiver avec 
un seul grillage de fer sans fermer les fenétres , ils y chantent a merveille et il ne m'en périt 
point. (Kote  communiquée Far le R. P. Bougot.) 

c. Les &ais, les chardonnerets, tous les pcrroquct~, mème les plus gros aras, etc. 
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peut les prendre, qu'ils reviennent d'eux-mémes, et r ep renxn t  en peu d e  
temps leurs sens et la vie; qu'il faut donc attendre de la nature cet effort 
sslutaire qui leur fait jeter une goutte de  sang; qu'enfin si on les prenait 
auparavant, le mouvement qu'on leur communiquerait leur ferait jeter trop 
tôt cette goutte de sang et leur causerait la morta ;  il serait bon de constater 
cette observation, dont quelques faits me paraissent douteux; ce qu'il y a 
d e  certain, c'est que quand ils ne périssent pas du premier accident, c'est- 
a-dire dans le premier a c c h  de ce1l.c espéce d'épilepsie, ils rie laissent pas 
de  vivre longtemps et  quelquefois autant que  ceux qui ne sont pas atteints 
de  celte maladie; je crois néanmoins qu'on pourrait les guérir tous en leiir 
faisant une petite blessure aux paltes, car c'est ainsi que l'on guéri1 les per- 
roquets de l'épilepsie. 

Que de maux à I i i  suite de l'esclavage! Ces oiseaux en liberté seraient-ils 
asthmatiques, galeux, kpileptiques, auraient-ils des inflammations, des 
rihcès, des chancres? et la plus triste des maladies, celle qui a pour cause 
l'amour non satisfait, n'est-elle pas commune à tous les êtres captifs? les 
femelles surtout, plus proforid&ment tendres, plus délicatement susccp- 
tibles, y sont plus sujettes que les miles. On a remarqué qu'assez souvent 
la serine tombe malade au  commencement du printerrips : avant qu'on l'ait 
appariée, elle se dessèche , languit et meurt en peu de jours. Les émotions 
vaines et les désirs vides sont la cause de la larigueur qui la saisit siibilc- 
ment lorsqu'clle entend plusieurs mâles chanter i ses cUtCs, et qu'elle ne 
peut s'approcher d'aucun. Le mhle, quoique premier motciir du désir, 
quoique plus ardent en apparence, résisle mieux que la femelle au mal du 
cdihat ; il meurt rarement de priv:iliori, mais fr&pcrrimeiit d'excSs. 

-4u reste, le physique du tempiirament dans la serine est le même que 
dans les fernclles des autres oiseaux; elle peut,  comme les poules, produire 
des œufs sans communicrition avec le mâle. L ' m f  en lui-même, comme 
nous l'avons dit, n'est qu'une matricec que l'oiseau femelle jelte au dehors; 
cette matrice' demeure inféconde si elle n'a pas auparavant éIé imprégnie 
de la semence du mûle, et la chaleur de l'incubation corrornpt 1'u:uf au  
lieu de le vivifier. On a de plus observé, dans les femelles privées de mâles, 
qu'elles ne font que rarement des oeufs, si elles sont alisolument sriqiies- 
trées, c'est-à-dire si elles ne peuvcnt lcs voir ni les entendre ; qu'elles en 
font plus souvent et en plus grand nombre lorsqu'cllcç son1 Ii p r t k  d'être 
excitées par l'oreille ou la vue, c'est-à-dire par la présencedu mûle ou par 
son chant, tant les objets, méme de loin, émeuvent les puissances dans 

a. Note cnmmimiqiiée p w  le R. P. Bougot. 
b.  Traite' des serins de Canarie, p.  931 ct 239 .  
c. Voyez, dans le premier volumc de cette Iiistoire naturelle, le  chapitre cinquiEme où il est 

traite de la formation et du d6veloppement des œufs. 

1. Voyez la note 9. de h page 582 dn Ier volume. 
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tous les êtres sensibles! tant le fcu de  l'amour a de routes pour se com- 
muniquer 1 O. 

Ifnus ne pouvons mieux terminer cette histoire des serins que par I'ex- 
trait d'une lettre de M. Daines Darringlon , vice-prdsident de  la Société 
royale, sur le chant des oiseaiix, à M. Rlaty. 

u La plupart d e  ceux qui ont des serins des Canaries ne savent pas que 
(( ces oiseaux "hantent ou comme la [urluusc, ou comme le rossignol; 
K cependant rien n'est plus marqué que ce trait du chant du rossignol que 
w les Anglais appellent juq, et que la plupart des serins du Tyrol expriment 
w dans leur chant, aussi bien que quelques autres phrases de la chanson du 
a rossignol. 

u Je fais mention de la supériorité des habitants de Londres dans ce 
H genre de  connaissances, parce que je suis convaincu que si l'on en con- 
(( sulte d'autres su r  le cliant des oiseaux, leur réponse ne pourra que jeter 
H dans l'erreur. n 

O I S E A U X  Q T R A N G E R S  

Q G 1  O N T  A A P P O n T  AUX S E R I S S .  

Les oiseaux étrangers qu'on pourrait rapporter à I'espéce du serin sont 
en assez petit nombre : nous n'en conriaiesons que trois espcces. La pre- 
mière est celle qui nous a été envoyée des côtes orientales de l'Afrique sous 
le nom de serin de  Mozambique', qui nous parait faire la nuance entre les 

a. Kous ajouterons ici deux petits faits dont nous avons été témoins. Une femelle chantait si 
bien qu'on la  prit pour un mile, et on l'avait appariée avec une autre femelle : mieux reconnue 
on lui donna un mile qui lui apprit les vbritables fouctions de son sexe; elle pondit et ne chanta 
plus. L'autre fait est celui d'une fernelle actuellement vivante, qui chaute ou plutbt qui siffle un 
air, quoiqu'elle ait pondu deux oeufs dans sa cage, qui se sont trouvés clairs comme tous les 
œufs que les oiseaux femelles produisent sans la  communication du mile. 

b .  J'ai vu deux de ces oiseaux des iles Canaries qui ne chantaient point da tout, et j'ai su 
que dernibremcut un vaisseau apporta une grande quantite de ces oiseaux qui ne chantaient 
pas davantage ; la  plupart de ceux qui viennent du Tyrol orit été instruits par leurs père et rnére, 
et ceux-ci par leurs père et mère, et ainsi de suite jusqu'à celui qui est le tronc de cette race, 
et qui avait Qté instruit par un rossig~lol. Ceux d'Angleterre chantent pour l'ordinaire comme 
la farlouse. 

Le trafic de ces oiçeaux fait nn petit article de commerce; le seul Tyrol nous en fournit 1,600 
pxr a n ,  et quoique les marchands qui nous les fuurnissent les appo~tent sur leur dus l'espacc 
de plus de 330 lieues, ils ne les vendent que 5 schelings l a  pièce. La principale ville où l'on 
iilève des serins, est cclle d'Inspruck, en y comprcnant ses environs : c'est de 13. que le com- 
merce les répand A Constantinople et dans toute i'liurope. 

J e  tiens d'un négociant du Tyrol, que la  ville de Constantinople Btait, de toutes les villes, 
cclle qui tirait le  plus de serius des Canaries. Trans. philos., vol. LXlII, part. II, 10  janvier 1773 

I .  Simple variétb. 
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serins et les tarins; nous l'avons fait représenter dans nos planches enlli- 
miri6es, no 364 ,  fig. 1 et 2 ;  le jaune est la couleur domirianle de la parlie 
inférieure du  corps de l'oiseau, et le brun celle de la partie supérieure, 
excepté que le croiipion et les couvertures de la queue sont jaunes ; ces cou- 
vertures, ainsi que celles des ailes et  leurs pennes, sont bordées de blanc 
ou de b1,irichitre. Le mêrne jaune et le même brun se trouverit sur  la tête, 
distribués par handes alternatives ; celle qui court sur  le sommet de la tête 
est brune, ensuite deux jaunes qui surmorilent les yeux, puis deux brunes 
qui prennent naissance derrière les yeux, puis deux jaunes, et enfin deux 
hruries qui partent des coins du bec. Ce serin est un peu plus petit que 
celui des Canaries; la longueur de  la pointe du bec à I'exlrémité de la 
queue (que j'appelle constamment longueur totale), est d'environ quatre 
pouces el demi, celle de la queue n'es1 que d'environ un pouce. L ü  femelle 
est très-peu diflérente du m i l e ,  soit par la grandeur, soit pour les cou- 
Icurs. Cet oiseau est peut-être le même que celui de Madagascar, indiqué 
par Flacourt sous le nom d e  mangoiche, qu'il dit être une espèce de 
serin. 

11 se pourrait que ce serin qui ,  par les couleurs, a beaucoup de  rapport 
a\ec rios serins panach&, fût la tige primitive de cette race d'oiseaux pana- 
chés, et que l'espèce eritibre n'appartint qu'à l'ancien continent et aux îles 
Canaries, qu'on doit regarder comme parties adjacentes à ce continent; car 
celui dont parle M. Brisson sous le nom de serin de la Ji~mazque l ,  et duquel 
Sloane et Ray ont donné une courte descriptiona, me parait un oiseau d'une 
espèce différente et  même assez éloignée de celle de  nos serins, lesquels 
sont tout à fait étrangers à l'Amérique. Les historiens el les voyageurs nous 
apprennent qu'il n'y en avait point au Pérou, que le premier serin y fut 
porté dans l'année 3 556 b ,  et que la multiplication de ces oiseaux en h é -  
rique, et notamment dans les îles Antilles, est bien postérieure à celte 
époque. Le P. Duterlre rapporte que II. du Parquet acheta en l'année 1 6  57, 
d'un marchand qui avait abordé dans ces îles, un grand nombre de serins 
des Canarie3 auxquels il donna la liberth; que, depuis ce temps, on les 
entendait rarnager autour de son habitation, en sortc qu'il y a apparence 

a. cc Serino affinis avis 6 cinereo, luteo et  fusco varia. n Ray, Synopsis, p. 188. - Le serin 
de la  Jamaïque. Brisson. t. III, p. 189. - Cet oiseau a 8 pouces de longueçr totale, c'cst-à- 
dire, de la priirite du bec tl l'extrémité de la  queue; 1% pouces de vol, bec court et fort;  3 de 
pouce de longueur (ou 3 de pouce selon Ray); queue 1 pouce, jambe et pied 1 pouce f .  
(RI. Brisson a jus8 que Sloane s'est trompe i l'égard de ces dimensions, ne trouvant pas que les 
propoitions fussent gardées.) Le bec supérieur est d'un brnn tirant a u  bleu, le bcc iiifkieur 
d'une couleur plus claire; la tète c t  la  gorge grises ; la partie supérieure du e r p s  jaune brun, 
les ailes et la  queue d'un brun fonce rayé de blanc, la poitrine et le  wnt re  jaunes, le dessous 
de l a  qucue blanc, les pieds hleii8tres, les ongles iiriins, crochiis ~t fort coürts. Traduit de 
Slonne's Janzaira, p. 311, n. 49. 

b. Histoire des Incas, t. II, p. 329. 

1. P r i n g i l ! ~  cana (Lath.).  
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qu'ils se sont multipliés clans cette contréea. Si l'on trouve de vrais serins 
à la Jamaïque, ils pourraient I k n  venir originairement de ces serins trans- 
porltls el naturalisés aux Aiililles dès I'ariri8e 1657. R'éanmoins I'oiseaii 
décrit par MAI. Sloane, Ray et Brisson, sous le nom de serin de la Jirnztrfqire, 
nous parait être trop tliiT6rerit du serin des Canaries poiir qu'on puisse le 
regarder comme provenant de ces serins transportés aux -4ntilles. 

Tandis qu'on finissait I'irnpres~ion de cet article, il nous est arrivé plu- 
sieurs serins du cap de I3oiine-Espérance, parmi lesquels j'ai cru recori- 
naître trois miîles, une femelle et iiii jeune oiseau de  l'année. Ce sont tous 
des seriils panachés, rnais dont le plumage est émaillé de couleurs plus dis- 
tinctes et plus vives dans les mâles que dans les femelles. Ces miles appro- 
chent beaucoup de la ferrielle de riotrc seriri vert de Provence : ils en dif- 
fixent en ce qu'ils sont un peu plus grands, qu'ils ont le bec plus gros à 
proportion ; leurs ailes sont aussi mieux panachées, les pennes de la quciie 
sont bordées d'un jaune décidé, et ils n'ont point de jaune sur  le croupion. 

Dans le jeune serin, les couleurs étaient encore plus faibles et moins tran- 
chées que dans la femelle. 

Mais quoi qu'il en soit de ces pelites diffërences, il me paraît prouvé dc 
plus cri plus que les serins panachés du Cap,  de 310zarnhiqueb, dc Provence, 
d'Italie, dérivent tous d'une soiiche co rmune ,  et qu'ils appartienneiit ù 
une sculc ct rriérrie eq)L:ce, laquelle s'est répandue ct fixée dans tous les 
climats de l'ancien continent doiit elle a pu s'accommoder, depuis la Pi,o- 
verice ii t  1'Tt;ilie jiisqii'au cap de Uoriiie-Espérmce et aux iles voisincs ; 
seulemerit cet oiseau a pris plus de vert en Provence, plus de gris cri Italie, 
plus de brun ou plus de pani~cfié en Afrique, et seirible [)réseiiter sur  soi1 
plumage différemment varié l'influence des diGrents climats. 

I I .  - L E  W O R A B E E .  

La seconde espèce, qui nous parait avoir plus de riipport avec les seriris 
qu'avec aucun autre genre, est un pelit oiseau d'Abyssinie dont nous avons 
vu la figure hien dessinée et coloriée dans les portefeuilles dc 31. le che- 
valier Bruce, sous le nom de ~ o r a b i e  d'Abyssinie. 

a.  Histoire gdndrale des Antil les,  par le P .  Dutertre, in-4, t. I I ,  page 268. 
b. Il parait que le serin de Mozambique n'est pas tellenieut propre à cette contrée, qu'il ne 

se rencontre ailleurs. J'ai trouvé, parmi les dessiris de hl. Cornmerson, le dessin colorié de ce 
serin bien caraclérisd : M. Corninersun l'appelle canari du Cap, et il nous apprend qu'il avait 
été transporta à I'ile de France, où il  s'étiiit uaturalisé et mirrie Li~aucoup trop multiplié, et où 
il est connu sous le nom vulgaire d'oiseau du Cap. On peut s'attendre pareillement a retrouver, 

Mozambique et dans quelques autres pays de l'Afrique, les serins panaches du Cap, peut- 
ètre mgme ceiix des Canaries, e t ,  suivaut toute apparence, plusieurs autres variittis de cette 
esptce. 

* A i ~ i g i l l a  abyssinica i Lrith. ). 
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On retrouve, dans ce petit oiseau, non-seiilernenl les couleurs de cerlaines 
variétés appartenant à l'espkce des serins, le jaune et le noir, mais la nierne 
grandeur, à peu prés la même forme tolale, seulement un peu plus arron- 
die, le même bec e l  un app4tit de préférence pour une graine huileuse 
cornrrie le serin en a pour le mil et le pnnis. Jlais le w o r a b k a  uri goùt exclii- 
sif pour la plante qui porte la graine dont je viens de parler, et qui s'appelle 
nukq en abyssin; il ne s'éloigne jamais beaucoup de  celle plarite, et ne Iti  

perd que rarement de vue. 
Le worabée a les côtés de la téte jusqu'au-dessus des peux, la gorge, le 

devant (lu cou, la poitrine et le haut du ventre jusqu'aux jambes, noir, le 
dessus de la t t te  et de tout le corps et le has-ventre jaunes, à l'exception 
d'une espèce de collier noir qui ernl)rasse le cou par-derrière, et qui tranche 
avec le ,j:iuric. Lcs coi~vcrlures el Ics penrics des ailes sont noires, burdCcs 
d'une couleur plus claire; les pennes de la queue sont pareillement noires, 
mais bordkes d'un jaune kerditre; le bcc est encore noir et les pieds d 'un 
brun clair. Cet oiseau va par troupes, et nous ne  savons rien de plus sur 
ses I-iabiludes ~iaturelles. 

III .  - L ' O U T H E - M E R .  * 

La troisième esphce de ccs oiseaux étrangers, qui ont rapport au scriii, 
ne nous est connue de même que par les dessins de RI. Bruce. J'appelle 
outre-mer cet oiseau d'Abyssinie, parce que son plumage est d'un beau 
bleu foncé. Daus la premiére arinée cette belle couleur n'existe pas, et le 
plumage est gris comme celui de l'alouette, et cette couleur grise est celle 
de la femelle dans tous les iges;  mais Ics miles prerineiit celte bel!? coii- 
leur bleue dès la secoiide année, avant l'équinoxe du printenips. 

Ces oiseaux ont le bec blanc e l  les pieds rouges. Ils sont communs en 
Ibyssiriie, et ne passent point d'une contrée à l'autre. Leur grosseur est 5 
p u  près c e l e  des canaris; mais ils ont la tête plus ronde; leurs ailes vont 
un peu au  delà de la nioilib de la qucue. Lcur ramage es1 furt agré:ible, et 
ce deriiier rapport semble les rapprocher encore du genre de nos serins. 

a. La fleur de celle plante'esl jauue, et de la forme d'une crescente ou c ria ri col de; sa tige 3e 

s'élève que de deux ou trois pieds : on tire de sa graine une huile dont les moines du pals fo!A 
grand usage. 
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L'IIAIIESCII DE S Y R I E . " "  

11. le chevalier Bruce regarde cet oiseau comme une espèce de linotte, et 
je dois cet (:grirrl à un si bnri 01)serv;itciir d e  ne  poirit m'icrirler de son opi- 
nion; mais JI. Bruce ayant représenté cet oiseau avec un bec épais et court, 
îort.sernl~lal>le ü celui des scriris, j'ai cru devoir le placcr entre les serins 
et les liiiolles. \ 

II a le dessus de la tCte d 'un heau rouge vif; les joues, la gorge et Ie 
tlessus du cou d'un brun noiriitre mr^:lé; le reste du c.ou, la poitrine, le 
d e s u s  du corps et les petites couvertures des ailes  arides de brun, de 
jnurie c t  de noidilre; les grandes couvertures des ailes d'un ceiidré foncé, 
bordées d'une couleur plus claire ; les pennes de la queue e l  les grandes 
pennes des ailes du même cendré, bordées extérieurement d'un orangé vif; 
le ventre et le dessous de la queue d'un blanc sale, avec des taches peu 
apparentes de jaunâtre et de  noirâtre; le bec et les pieds de couleur plom- 
bCe. Les ailes vont presque jusqu'au milieu de la lorigueur dc la queue, qui 
est fourchue. 

L'hiiliesch est plus gros que notre linotte; il a aussi le corps plus plein et 
il chante joliment : c'est un  oiseau de passage, mais M. Druce ignore sa 
niarche, et il assure que dans le cours de ses voyages il ne l'a point vu 
ailleurs qu'à Tripoli, en Syrie. 

L A  LTSOTTE. ** 

C'est la nature elle-méme qui semble avoir marqué la place de ces oiseaux 
immédiatement apriis les serins, puisque c'est en vertu des rapporls établis 
11ar elle e111i.e ces dciix esphccs que leur mélange réusiit mieux que celiii 
de l'une des deux avec toute autre espèce voisine; et, ce qii i  enrionce encore 
une plus grande analogie, les individus qui résulterit de ce mdlangc sont 
féconds b, surtout lorsqu'on a eu soin de former la première union entre le 
linot m91e et la femelle canari. 

a. Y. le chevalier Bruce ecrit habesh suivant l'orthographe anglaise. 
b .  Cctte observation m'a été donnée par RI. Daubenton le jeune; M. Frisch assure qu'en 

appariant un liriot de vignes avec une femelle canari blanche, accoutumée à sortir tous les 
jours, et à revenir au gite, celle-ci fera son nid et sa porite dans un buisson voisin, et que, 
lo l sgue  ses petits seront Bclos, elle les rappoitera B l a  fenélre de l a  maisuri. Il ajoute que ces 
niulcts auront le plumage blanc de la  miire, et les marques rouges du père, principalement 
sur 1s tète. 

Fringilla syriaca ( Lath.). 
" Fringilla cantialiina (Linn. ). -La grunde linotte ( C u v . ) .  - Ordre, faxnille et  genre 

i d  , sous-genre Linottes ~t Chard ,nmrets (Cuv. ). 
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II est peu d'oiseaux aussi communs que la linotte, mais il en est peut-être 
encore moins qui réuriissent autant de qualités : rarriage agrtlnhle, couleurs 
distingii&s, naturel docile et suseptible d'attacheinerit, tout lui a été 
ilonnb, tuu t  ce qu i  peut nltirer l'attention de I'homnie et contrihuer ii ses 
plaisirs : il était diîlicile avec cela que cet oiseau conservit sa liberté; mais 
il était encore plus difficile qu'au sein de la servitude où nous I'avoris récliiit 
il conservât ses avantages naturels dans toule leur pureté. En eli'et, la bclle 
couleur rouge dont la nature a décoré sa tete et sa poitrine, et q u i ,  dans  
l'état de liberlé, brille d 'un éclat durable, s'efhce par degrés et s'éteint 
bierltbt daris nos cages et rios volihrcs. Il eii reste à peine quelqiies vestiges 
oliscurs aprés la premiére mue a. 

A l'égard de son chant, nous le dénaturons, nous substituons aux modu- 
lations libres et variées que lui inspirent le printemps et l'amour les phrases 
corilmintes d'un chant apprèté qu'il ne rt':pEte qu'imparfaitement, et où 
l'on ne relrouve ni les agréments de l'art ni le charme de la nature. On est 
parwei~u aussi à lui apprendre ii parler difkkentes langues, c'est-h dire à 
siffler quelques mots italiens *, français, anglais, etc., quelquefois même à 
les prononcer assez franchemerit O. Plusieurs curieux ont fait expr6s le 
voyage de Londres à Kensington pour avoir la satishction d'eriteridre la 
linotte d'un apothicaire qui  arliculait ces molspretiy boy; c'élait tout son 
ramage, et mbme tout son cri, paice qii'ayaiit été enlevée du nid deux ou 
trois jours après qu'elle était éclose, elle n'avait pas eu le temps d'écouter, 
de retenir le chant de ses père et  inère, et qiie dans le momeril où elle 
comn-iencait à donner de l'attention aux sons, les s m s  articulés de pretty 
boy furent apparemment les seuls qui frappèrent son oreille, les seuls 
qu'elle apprit à imiter : ce fait, joint à plusieurs autresd, prouve assez bien, 

a. Le rouge de l a  tête se change en un roux brun varié de noiratre, et celui de la p3itrine 
se change A peu prés de mème ; m.iis la teinte des nouvelles couleurs est moins rembrunie. Un 
mlateiir m'a assuri qu'il avait élevé de ces li~iottes qui avaient g u d é  leur rouge; c'est un fait 
unique jusqu'à présent. 

b .  Lodato Dio. Be>iedoLto Diu. Prie Dicu, p ~ i e  Dieu, ctc. 
c. voyez l 'ded~dogie, page 93. 
d.  Un cliardoiineret qui avait 6th enlevé du nid deux ou trois jours q r E s  étre Bclos , ayant 6th 

mis près d'une fenètre donnant sir u.1 ja rdin ou fréquentaient des roit,eltits, charihit exacte- 
meut l a  chsnson du roitelet, et pns une SI-ulc uote de cciie du chardonlieret. 

Eu moineau eiileve du ni11 lorsque ses ailcs comrneiic:iierit a etre formies, a)ant  étE mis avec 
u n  h o t ,  et a p u t  eu dans le meme temps occasiun d'entendre un chardonneret, il se fit u n  chmt 
qui  était un mélmge de celui dc la  liuotte et du chardouricret. 

Lue gorge-rouge ayant été mise sous l a  leçon d'un rossignol excellent chanteur, mais qui 
cesss de cliantcr eu moiils de quinze jours, eut les trois quarts du chaut du rossignol, et le rcste 
de sou ranirtgc ne ressemblait i ricn. 

Enfin SI. Barrington ajoute que les serins du Tyrol, 3. cn juger par leur rainage, dcsceudcnt 
d'un pkre coinrnun , qui avait appris à chanter d'un rossignol, comme le premier père des 
serins d'Angleterre parait avoir appris i cliaiiter d'une farlouse. ï'rans. philos., vol. LXILI, 1 0  

janvier 1773.  Si on eleve un jeune linot avec uu pinson ou un rossignol, dit Gessucr, il apprzn- 
d i a  à chanter comme eux,  e t  surtout cette paitie du chaut di1 piuson, connue sous le nom de 
boute-selle : Reiterau. P. 591. 
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ce me senible, l'opinion de M. Daines Barringlon, que les oiscaux n'ont 
point de chant inné,  et que le ramage propre aux diverses espèces d'oi- 
seaux et ses varidtés ont eu i peu prés la méme origine que les langues des 
différents peuples, et leurs dialectes d i ~ e r s  ". M .  Barringlon avertit que, 
dans les expériences de ce genre, il s'est servi par préférence du jeune linot 
mâle, âgé d'environ trois semaines et commençant à avoir des ailes, non- 
seulemerit à cause de sa grûndc docilité et de son talent pour l'imitatiori, 
mais encore à cause de la facilité de distinguer, dans cette espèce, le jeune 
mhle de la jeune femelle; le mBie ayant le côté exlérieur de quelques-unes 
des pennes de l'aile blanc j u q u ' à  la côte, et la  femelle l'ayant seulement 
bordé de cette couleur. 

II résulte des expériences de ce savant que les jeunes linots élevés par 
différentes espéces d'alouettes, et même par une linotte d'Afrique, appelke 
vengolhe, dont nous parlerons bientôt, avaient pris non le chant de l e w  
pére, mais celui de leur institutrice: seulement quelques-uns d'eux avaient 
conservé ce qu'il nomme le petit cri d'appel propre à leur espèce, et com- 
mun au mâle et à la femelle, qu'ils avaient pu entendre de leurs pères et  
méres avant d'en etre séparés. 

Il est plus que douteux que notre linotte ordinaire, nommée par quel- 
ques-uns linotte grise, soit une espèce différente de celle qui est connue sous 
le nom de linotte de vignes ou de linotte rouge, car : lo les taches rouges 
qui distinguent les males de  cette dernière linotte ne sont rien moins qu'us 
caractère constant, puisqu'elles s'effacent dans la cage, comme nous l'avons 
vu plus haut b ;  2" elles ne sont pas miime un  caractère exclusif, puisqu'on 
en reconnaît des vestiges dans l'oiseau ddcrit comme le rniiic de la linotte 

a. La mort du père, dans le mommt critique de l'instruction, aura occasioniié quelqiie 
variété dans le chant des jeunes, qui, privés des lecons paternelles, auront fait attention üu 
chant d'un autre oiseau et l'auront imité, ou q u i ,  le modifiant selon la conformation plus ou 
moins parfaite de leur organe, auro~it  crhé de ~iouvelles tournures de chant qui seront ;mitées 
p n  leurs petits, ct  deviendront héréditaires, jusqu'à ce que dc nouvelles circonstances Cc 
niénie genre nmi;ucnt dc nouvcllcs variktés. Si l'on y prcnd bien garde, il  n'y a pas deux 
oiseaux de la  mème espkce qui chantent exactement la  méme chanson, mais cependant crs 
variélés sont renfermécs dans certaines Limites, etc. Ib idem,  tiré de l'Annuul R e g i s t e r ,  
ann. 1773. 

b .  De quatre linottes mi les ,  et par conséquent rougres, qui me furent apportées le 12 juillet, 
j'cn fis mettre une au grand air, et trois dans l a  chambre, dont deux daus l a  mème cage. Le 
rouge de la tète de celles-ci commcnpit à s'effacer le 28 août, sinsi que celui d u  bas de la  
poitrine. Le 8 SEpt~mbre, une (les deux fut trouvée morte dans la  cage : elle avait la  tète toute 
diplumée, et mème un peu blessée. Je m'étais apercu que l'un des oiseaux ballnil lkutie 
d~p i i i s  l a  m u e ,  comme s'ils se fussent mCconuus A cause du changement r ie  couleur. Le rouge 
de 1;t téte de la  linotte battue n'existait plus, puisque toutes les plumes étaient tombées, et  
celui de la  poitriue était plus qu'i demi e h & .  

La troisikme de c ~ l l c s  qui étaient renîermées a mué fort tard, et a conscrvé son rouge jusqu'a 
la mue. Celle qui avait été tenue #'air s'est tchappie an bout de trois mois, et elle avait 
deji peidu tout son rouge. Il resulte de cette petite eupcrieuce, ou que le grand air accélcre la 
perte du rouge, en acceiérant la  mue,  on que la piivation du grand air a moins de part A l'al- 
t0r;rtioii du yluniaçe de ccs liuottes que la  privation de la liberlé. 
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grise a ,  lequel rnfile a les plumes de la poitrine d'un rouge obscur dans leur 
partie inouenne; 30 la niue ternit et  fait presque disparaître pour un temps 
ce rouge, qui ne reprend son éclat q u ' i  la belle saison, mais qui, dés la fin 
du mois de  septembre, colore la partie moyenne des plumes de la poitrine, 
comme clans l'individu que RI. Brisson donne pour le mâle de  la linotte 
ordinaire; 4" Gessner * à Turin, Olina" Rome, hl. Linrizus% Stockholm, 
Belon V n  France, et plusieurs autres, n'orit connu dans leurs pays respec- 
lifs que des linottes rouges; 5" des oiseleurs expérimentés de nolre pays, 
qui ont suivi les petites chasses des oiseaux pendant plus d e  trente ans, 
n'ont jamais pris un seul linot male qui n'eût cette livrée rougo au degré 
que  comportait la saison. et il est à remarquer que, dans ce même pays, 
or1 voi t  beaucoup de linoltes grises en  cage; 60 ceux méme qui admettent 
I'existence des linottes grises conviennenl que l'on ne prend presque 
 ama ais dc  ces linottes, surtout en été, ce qu'ils attribuent à leur nalurel 
d6fiant f ;  7 0  ajoutez que les linottes rouges et grises se ressemblent singuliè- 
rement quant au resle du plumage, à la taille, aux proportions et à la forme 
des parties, au ramage, aux habitudes, et il sera facile de  conclure que s'il 
existe des liriottcs grises, ce sont : la toutes les femelles; 20 tous les jeunes 
mâles de  l'année avant le mois d'octobre, qui est le temps où ils commen- 
cent à marquer; 3" celles qui, ayant kt6  élevées 2 la brochette, n'ont pu 
prendre de  rouge dans l'état de captivité; 8" celles qui, l'ayant pris dans 
l'élüt de  nature, l'ont perdu dans la cage a ;  50 enfin, celles en  qui cette belli: 
couleur est presque effac8e par la mue, ou les maladies, ou par quelque 
cause que ce soit. 

D'après cela, on sera peu surpris que je rapporte ces deux linottes à une 
seule et niéme espéce', et que je regarde la grise comme une variété acci- 
dentelle, que les hommes ont créée en partie, et qui ensuite a été méconnue 
p3r ses auteurs. 

La linotte fait souvent son nid dans les vignes, c'est de la que lui est venu 

a .  Voyez 1'0rnilhologis de M. Brisson, t. III ,  p. 133. 
b .  Page 591. 
c. Page 45. 
d. Il n'est fait aucune mention de la linotte grise dans la  Fuuna Suecica; III. Klein parle 

d'un Y. Zorn, auteur d'une lettre sur les oiseaiix d'Allemagne, oii il veut prouver qu'il u'y a 
qu'une seule espèce de linotte. J'ai entendu dire la  meme chose a plusieurs oisaleurs qui cer- 
tainement n'avaient pas l u  cette lettre, et RI. Hebert, qui est fait pour la juger, est du 
mème avis. 

e. halura des oiscnux, page 35. 
f. Ndrovaude, t. I I ,  page 825.  
g. Il h u t  remarquer que ces oiseaux, qui ont eu des marques rouges, et qui les ont perdues, 

conservent aux mémes endroits unecouleur rousse approchant du rouge, que n'out pas les jeunes 
élev4s i la  brochette, ~t qui par consiquent n'ont jlunîis eu de rouge. 

1. « Guencau de Montbeillard a l e  premier prouvé l'identit6 des f r i n g i l l a  l i n o t a  et canna- 
u b r n a ,  c'est-$-dm des linottes grise et rouge, laquelle est maintenant reconnue. n ( D i c t .  des 
sri .  nat., art. linolies. ) 
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le nom de h o t t e  de cignes; quelquefois elle le pose à terre, mais plus frc'- 
quemment elle l'altaclie entre deux perches ou au cep même; elle le fait 
aussi sur les genévriers, les groseilliers, les noisetiers, dans les jeiines 
taillis, etc. On m'a apporté u n  grand nombre de ces nids dans le mois de 
mai, quelques-uns dans le mois de jirillet, et un  seul dans le rnois de sep- 
tembre : ils sont tous composés de petites racines, de petites feuilles et de 
mousse a u  dehors, d'un peu de plumes, de crins et  de beauconp de laine 
a u  dedans. Je n'y ai jamais trouvé plus de six oeufs : celui du 4 septembre 
n'en avait que trois. Ils sont d'un blanc :ale, tachetés de ronge brun au 
gros boul. Les linottes ne font ordinairement que deux pontes, à moins 
qu'on ne leur enlève leurs œufs, ou qu'on ne les oblige de les renoncer; 
clans ce cas elles font jusqu'à qualre porites : la mère, pour nourrir ses 
petits, leur dkgorge dans le bec les aliments qu'elle leur a prkparés en les 
avalant et les digérant à demi dans son jabot. 

Lorsque les couvées son1 finies et  la famille élevde, les linottes vont par 
troupes nombreuses; ces troupes commencent à se former dès la fin d'aoiit, 
temps auquel le chhevis  parvient à sa maturité : on en a pris, à cette 
époque, jusqu'à soixante d'un seul coup de filet et parmi ces soixante il 
y avait quarante niàles. Elles continuent de vivre ainsi en sociité pentlant 
tout l'hiver; elles volent très-serrées, s'ahatten t et se lèvent toutes ensemble, 
se posent sur les mêmes arbres, et vers le commencement du printemps on 
les entend chanter toutes à la fois : leur asile pour la nuit, ce sont des 
chhes ,  des charmes, dont les feuilles, quoique sèches, ne  sont point encore 
tombées. On les a vues sur  des tilleuls, des peupliers, dont elles piquaient 
les boutons; elles vivent encore de toutes sortes de petites graines, notam- 
ment de celle de chardons, etc. : aussi les trouve-t-on indifftiremrnent dans 
les terres en friche et dans les cliamps ciilliv~s. Elles marchent en sautil- 
lant; mais leur vol est suivi et ne va point par élans répétés comme celui 
du moineau. 

Le chant de la linotte s'annonce par une espèce de prélude. En Italie, on 
préfère lcs linottes de I'Abhruzze ultérieure et de la Marche d'ilncônc pour 
leur apprendre à chanterb. On croit communément en France que le ramage 
de la linotte rouge est meilleur que celui de la linotte grise; cela est dans 
l'ordre; car l'oiseau qni a forme son chant au sein de la IiLwtB, el  d'après 
les impressions intérieures du senlimerit, doit avoir des accents plus luu- 
chants, plus expressifs que l'oiseau qui chanle sans ol)jct ct seulemerit pour 
se désenriuyer, ou par la n4ccssilé d'exercer ses organes. 

Les femelles ne chantent ni n'appreririerit à chauter : les màles adultes, 

a. On peut y employer le filet d'alouette, mais moins grand , et h. mailles plus serrées; il faut 
avoir un ou deux linots mdcs pour servir d'dppaux ou de chauterelles. On prend souveut ayec 
Ics iirinttes de; piusons, et d'alitres petits oiseaux. 

b. Olina, page 8. 
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pris au filet ou autremcrit, ne profiteraient point non plus des leçons qu'on 
pourrait leur donner; les jeunes miles pris au nid sont les seuls qui soient 
susceptibles d'éducation. On les nourrit avec du gruau d'avoine et de la 

- navette broyée dans du  lait ou de l'eau sucr6e : on les siffle le soir à la 
lueur d'une chandclle, ayant attention de bien articuler les mots qu'on 
veut leur faire dire. (lut:lqriefois, pour les nielt.re en train, on les prend sur 
le doigt, on leur présente un miroir, O U  ils se voient et où ils croient voir 
un  autre oiseau de leur espèce; bientôt ils croient l'entendre, et  celte illu- 
sion produit une sorte d'émulation, des chaiits plus animés et des progrfis 
rdels. On a cru remarquer qu'ils chantaient plus dans une petite cage que 
dans une grande. 

Le nom seul de ces oiseaux indique assez la nourriture qui leur convient, 
on ne les a nommés linottes (linnrile) que parce qu'ils aiment la graine du 
lin ou celle de la linaire ; on y ajoute le panis, la navette, le chènevis, le 
millet, l'alpiste, les graines de raves, de choux, de pavots a, (le plantain, tlc 
poirée, et quelquefois celle de melon broyée : de temps en temps du masse- 
pain, de 1'8pine-vinette, du mouron, qiielques épis tle blé, de  l'avoine cori- 
cassée, meme un peu de sel, tout cela varié avec intelligence. Ils casseiit 
les petites graines dans leur bec et rejettent les enveloppes; il leur faut t r k -  
peu de chènevis parce qu'il les engraisse trop, ct que cette graisse exces- 
sive les fait mourir, ou tout au  moins les empêche de chanter. En les nour- 
rissant et les élevant ainsi soi-même, non- seulement on leur apprendra 
les airs que l'on voudra avec une serinelte, un flageolet, etc., mais on les 
apprivoisera. Olina conseille de les garanlir du froid, et même il veut qu'on 
les traite clans leurs maladies, que l'on mette par exemple dans leur cage un  
petit plâtras, afin de prévenir la constipation à laquelle ils sont sujets ; il 
ordonne I'oxymel, la chicorée et d'autres remèdes contre l'asthme, I'étisiec 
et certaines convulsions ou battements de bec que l'on prend quelquefois, 
et que j'ai pris moi-merne pour une caresse : on dirait que ce pctit animal, 
pressé par le sentiment, fait tous ses efforts pour l'exprimer; on dirait qu'il 
parle cn e lk t ,  et cette expression niiietle, il ne l'adresse pas indistincte- 
ment à tout le  monde : quiconque aura bien obrervé tout cela sera tenté 
de croire que c'est Olina qui s'est trompk, en prenant une simple caresse 
pour un symptôme de maladie. Quoi qu'il en soit, il faut surtout beaucoup 
d'attention sur  le choix e t  la qualité des graines que l'on donne à ces 
oiseaux, beaucoup de propreté dans la nourriture, le breuvage, la voliére. 
Avec tous ces soins on peut les faire vivre en captivilé cinq ou six année$, 

a. Gessner dit que si on ne donnait que de la grairie de pavots pour toute nourritnre, soit 
aux lirlottcs , soit aux chardonnerets, ils deviendraient avcnglcs. De a ~ i b u s ,  p. 591. 

b .  Olina, page 8. 
c. Lcs 1ini1tt.q~ prisonnières sont aiissi sujettes ail mal caduc, au bouton : les uns disent 

qu'elles ne gucrissent jamais de ce bouton, les autres c,onseiiient de le percer promptement et 
d'Étuver l a  pctite piaie avec (111 vin. 
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suivant Oliriaa, et beaucoup plus selori d'autres b .  Ils reconnaissent les IJCr- 
sonnes qui lcs soignent, ils s'y attachent , viennent se poser sur elles par 
prdfirence, et les regardenl avec l'air de I'affcction. On peut, si l 'on \eut  
abuser de leur docililé, les accouturncr à l'exercice de la galère; ils en 
prennent les habitudes aussi facilement que le tarin et le chardonneret. Ils 
entrent en mue aux environs de la canicule, et quelquefois beaucoup plus 
tard. On a vu unu linotle et un tarin qui n'ont commencé à muer qu'au 
iiiois d'octobre : ils avaient chanté jiisqiie-lh, et leur chant était plus animé 
que celui d'aucun autre oiseau de  la m h n e  volitire; leur mue, quoique 
retardée, se passa fort vite et très-henreuiement. 

La liiiotle est un oiseau pulv6rateur, et on fera bien de  garnir le fond de 
sa cage d'une couchc de petit sable qu'an renouvellera de temps en temps. 
11 lui faul aussi une ~ielite baignoire, car elle airne 6galcrrient à se poudrer 
et  à se baigner. Sa longueur totale est de cinq pouces quelques lignes : vol, 
p i k  de rieuf pouces; bec, cinq lignes; queue, deux pouces, un peu fuur- 
chue, dipassarit les ailes d'un pouce. 

Dans le male, le sommet de la tete et la poitrine sont rouges, la gorge 
et le dessous du corps d'un blanc roussâtre, le dessus couleur de marron, 
presque toutes les pennes de la queue et des ailes, noires, bordées de blanc, 
d 'où r k u l t e  sur les ailes repliées une raie blanche paralIole aux pennes ; 
conimunérnent la femelle n'a point de rouge comme on l'a dit ci-dessus, et 
elle a le plumage du dos plus varié que le mâle. 

VARIÉTQS DE L A  LINOTTE.  

1. - L A  L I N O T T E  BLANCHE, 

J'ai vu cette variété chez le sieur Desmoulins, peinlre; le blanc dominait 
eii effet dans son plumage, mais les peiiries des ailes et de la queue etaient 
noires, bordées de blanc comme dans notre linotte ordinaire, et  de plus on 
vol ait quelques vestiges du gris de linotte sur  les couvertures sup6rieureç 
des ailes. 

I I .  - LA L l N O T T E  A U X  P I E D S  N O I R S .  

Elle a le bec verdâtre et la queue très-fourchue : du reste c'est la  même 
taille, mêmes proportions, mêmes couleurs que dans notre linotte ordi- 
naire. Cet oiseau se trouve en Lorraine, et nous en devons la connaissaiice 
ii 11. le docteur Lottinger de Sarrebourg. 

n. Olina , page 8. 
t. 011 en a vu une B Montbard, qui avait dix-sept ans bien constatés. 
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LE G Y X T E L  DE STRASBOù'RG. 

On sait fort peu de chose de cet oiseau, mais le peu qu'on en soit ne pré- 
sente guère que des traits de ressemblance avec notre linotte. II est de 
même taille, il se nourrit des mémes graines, il vole comme elle en troupes 
nombreuses, il pond des ccufs de  la mDme couleur; il a la queue fourchue, 
l e  dessus d u  corps rembruni, la poitrine rousse, moiichetke de b r u n ,  et le 
ventre blanc. A la vérité, il ne pond que trois ou quatre ~ u f s ,  selon Gess- 
ner, et il a les pieds rouges; mais Gessrier ékiit-il assez instruit de la ponte 
de  ces oiseaux? et quant aux pieds rouges, nous avons vu, nous verrons 
encore que cette couleur n'est rien moins qu'iitrangère aux linolles, sur- 
tout aux linoltes sauvages. L'analogie perce à travers ces diffërences mémes, 
et  je suis tenté de croire que lorsque le gyrilel sera mieux connu, il pourrait 
bien se rapporter, comme variété de climat, d e  local, etc., à l'espèce dc 
notre linotte. 

Elle se trouve en efl'et dans la partie montagneuse de la province dc 
Derby en Angleterre; elle est plus grosse que la n0tre c ;  elle a le bec plus 
Iiri à proportion, et le rouge que notre linotte male a sur la tête et la poi- 
tririe, le male de celle-ci le porte sur le croupion *. D U  re&, c'est à peu priis 

a. C'est le nom que Gessuer a donné à cet oiseau. Ornithologia , p. 7 9 6 .  Et, d'après lui.  
hldrovande, Omilhol . ,  p. 825. - c( Passer super& Suscus iuferni: d u s ,  maculis fuscis varius, 
c( irno vautre albicante , rectiiçitus fuscis , peilibus rubicundis. Liuaria argentoratensis , 1) 

linotte de Strasbourg. Brisson, t. I I I ,  p. 146. 
b.  c1 Passer snpernè nigro et rufescente varius, infcrn? albidus; p e ~ i s  in  collo inferiore et 

CI pectore in meilio nigris ; (uropggio rubro Mas) taenia in alis transversb albl ;  rectricibus 
a fuscis, oris lateralium in utroque latere albis ... Linaria montana, )i ln linotte de montagne. 
Brisson, t .  III,  p. 145. - u Linaria montana, the mountain linnet. i, Willughhy, Ornithol., 
p. 191. Ray, Synops. meth.,  p. 91. Briiish Zoology, p. 111. - a Linaria fera, saxatilis, Stein 
w IIenffling Schw~.nckSeL1, avis Silesire, n p. 2 9 L  - cc Linaria fera saxatilis Schwenckfeldii, 
ri linaria ruliutana Urillughty, an fauello dell' dqiiila Olinae 3 Stein Ileriffluig Frischii , Grawer 
o Ileuffling. 1) Kleiu, Ordo Auium, p. 9 3 .  - Serait-ce cette seconde linotte dont parle Gessner, 
p. 591, et d'apr6s lui Sühwenckfelcl, p. 2 9 4 ,  laquelle est plus sauvage que la  linotte ordiiiairc, 
ehmte moins hicn, et habite les montagnes arides, du moins i en juger par le nom de Strin 
IIeiiJfling (liiiotte de  rocher) par lequel il  la disigne? 

c. Il est évident, par cela seul, que cette linotte est tout à fait différente d u  cabaret ou petitc 
linotte avec laquelle on l'a confondue par méprise. Voyez British Zoology, p. 111. 

d. J e  ne sais pourquoi M. Klein, parlant de cette linotte de Willughby, et citant cet auteur, 
p. 93, dit positivement qu'elle n'a point de rouge, cuiitre le texte, formel de Willugliliy , 
page 191. 

* liritlgilla argentoratensis (Gmel. ). - Simple varioté dc ln linotte ordinaire.  
+* Fringilla monlium [Ginel.). - u Une espèce interrnfùiaire entre le sizerin et in l i n o t t ~ ,  

n plus voisine cependant dc celle-ci ( fr ingi l la  m o n t i u m ) .  nous vient du Nord ... n (Cuvier.) 
b i .  44 
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le meme plumage : la poitrine et la gorge sont variées de rioir et de lilanc, 
la tdte de noir et de cendré, et le dos de noir et de roussâlre. Les ailes ont 
Urie raie blanche transversale trés-apparente, attendu qu'elle sc  trouve su r  
lin fond noir; elle est fornide par les grandes couvertures qui sont termi- 
iiées de blaric. L ü  qiieuc! est longue de deux pouces et derni, composée de 
douze pennes brunes, mais dont les Iiitkrales ont une bordure blanche d'au- 
tarit plus large que ln Ilcririe est plus ext0rieiire. 

Il est probable que la linotte de montagne a la queue fourcliue et le 
ramage agréable, quoique TTilluglihy ne le dise pas exprcssémcnt; rnais il 
a rang6 cet oiseau avec les linoltcs, et il compte ces deux caracthres parnii 
ceux qui sont propres aux linolles. Si l'on admet cette consiquence, la 
h o t t e  de morilngne pourrait bien aussi nlStre qu'uiie variélé de cliriiat ou 
de local. 

L E  C A B A R E T .  a *  

Lorsqu'il s'agit d'oiseaux en qui les couleurs sont aussi variables que 
dniis ceux-ci, on s'exlioserait à une infiiiité de méprises si l'ori voulait 
prendre ces mêmes couleurs pour les marques distinctives des espèces. Roiis 
avons vu que riolre liriolte ordiriüirc, dniis l'klat de libcrtk, avait du rouge 
sur  1û téle el sur la poitrine; que la linotle captive n'en avait que sur la 
poitrine, encore était-il caché; que la liriolte de Strasbourg l'avait aux 
pieds; qiie celle de montagrle l'avait sur  le croupion : JI. Brisson dit que 
celle qu'il nomme petite linolte de vigrics en a sur Iû téte et sur In poitrine, 
et Gessner ajoute sur le croupion; \\'illughby fait mention d'une petite 
liiiotte qui n'avait de rouge que sur la téle, et ressemblait en cela à deux 
autres décrites par Aldrovaride, mais qui en diffkrait i i  d'autres égards. 
Enfin le cnliarel de M .  Brisson avait d u  rouge sur la tê le  et le croupio~i, 

a. « Passer superni nigricnnte et mfescente varius, in.PernE ~ufescens; ventre albido; tænib 
n supra oculcs rufcsce~te;  maculis rostrum inter et oculos, et sub gutture fusco-nigicantibus 
ci (vertice et uropygio rubris I l a s ) ;  (verlice kubro Faelnina), tæni i  in alis transvers3. albo- 
o rufescente; rcctricil~us fuscis. oris in totli circumferentii rufesceutilius ... Linaria minima, II 

la petite linotte ou le cubnret.  Brisson, t. III, p. 143. An fa?ae!lo dell' dquila Oliuce, p.  8 .  
Grisson, ibid.  - Picuveret. Belon, X a t u ~ e  des o i s eaux ,  p .  366. La petite linotte. twite, 
Allin, iiist. nat. des o i s eaux ,  t. I I I ,  p. 31. 1,inarja pectore sublutco, Gellkehligc IIcnf- 
fling, Quitter. Linotte a gorge j aun f f l r e .  Frisch, t .  1 ,  c las .  1, art. 3 ,  no 1 0 .  - 11 est 
6iSîicile de reconnaitre notre cabaiet dnns l a  description que fait Olina de son fan el!^ 

rleil'dquila, ozero della Mu?wz, p. 4 5 ,  &ans lequel i l  ne parait pas qu'il y ait une seule plume 
rouge, et qui semble plus grand que notre cabaret. Je doute aussi que la  l ino t te  a go7-ge jau- ' 
n d t ~ e  de RI. Frisch soit exactement de 13 meme esukce, s'il est bien mai comme i l  le  dit,  
cl~.sse 1, division 3e, art 3, que cette linotte rie chante point; car nous sommes sùrs que l e  c a b  
ret a un ramage fort agréable. 

fii~tgilla linaria (Linn. ). - Le sizep-in, cabaret o u p e f i t e  linotte (Cuv.). 
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L E  C A B A R E T .  214 

et celui de M. Frisch n'en avait point sur la tête. 11 est visible qu'une 
grande partie de ces variétés viennent du temps et des c,irconstanccs où ces 
oiseaux ont été vus : si c'est au  milieu du printemps, ils avaient leurs plus 
belles couleurs; si c'est penclü~it la mue, ils n'avaient plus de rouge; si c'est 
d'abord apres, ils n'en avaient pas encore; si c'est après avoir été tenus 
plus ou moins de temps en cage, ils en avaient perdu plus ou moins; et  
si les plumes des difiArcrites parties tombent en des temps diff6rerits, c'est 
encore une source abondante de variétds. Dans cette incertitude, on est 
forcé d'avoir recours, pour déterminer les espcces, à [les propriétés plus 
constantes : à la forme du corps, aux moeurs, aux habitudes. Faisant I'ap- 
plication de cette mhthodc, je trouve qu'il n'y a que deux espèces d'oixxiux 
5 qui l'on ait donné le nom de petite linotle : l'un qui ne chante point, qui 
lie parait que tous les six ou sept ans, arrive par troupes très-nombreuses, 
ressemble au tarin, etc.; c'est la petite liriotte de vignes de M. Brisson; 
l'autre est le cabaret de cet article. 

JI. Daubenton le jeune a eu pendant deux ou trois ans un de c,es oiseaux 
qui avait été pris a u  filet; il était d'abord trés-sauvage, mais il s'apprivoisa 
peu à peu et devint tout à fait familier. Le clièrievis était la graine dont il 
paraissait le plus friand; il avait la voix douce et mélodieuse, presque sem- 
blable à celle de la fauvette appelée traine-buisson: il perdit tout sun rouge 
des la premibre anndc, et il ne le reprit poiiit; ses autres couleurs n'éprou- 
~ h r e n t  aucune altération. On a remarqué que lorsqu'il était en mue, ou 
malade, son bec devenait aussitôt phle et jaun$tre, puis reprenait par 
riuancessa couleur brune à mesure que l'oiseau se portait mieux. La femelle 
ii'est pas entièrement cldpourvue de belles couleurs; elle a du  rouge sur  la 
tdte, mais elle n'en a point sur  le croupion : quoique plus pelite que la 
fcriielle de la linotte ordinaire, elle a la voix plus forte et plus variée. Cet 
oiseau est assez rare, soit en Allemagne, soit en France; il a le vol rapide 
et ne va point par grandes troupes; son bec est un peu plus fin, à propor- 
tion, que celui de la linotte. 

Illesures. La longueur totale du cabaret est de quatre pouces et derni; 
son vol a près de  huit pouces; son bec un peu plus de quatre lignes; sa 
queue a deux pouces : elle es1 fourchue, ct ne  dripasse les ailes que de huit 
lignes. 

Couleurs. Le dessus de la tête et le  croupion rouges; une bande rous- 
s i l re  sur  les yeux; le dessus du corps varié de noir et de roux; le dessous 
d u  corps roux, tachcté de noirAtre sous la gorgc; le ventre blanc; les pieds 
bruns, quelquefois noirs. Les ongles sont Sort allongés, et celui du doigt 
postArieur est plus long que ce doigt. 
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z i  e O I S E A U X  E T R A N G E R S  

OISEAUX PTRANGERS Q U I  ONT RAPPORT A L A  L I N O T T E . '  

1. - L A  Y E N G O L I N E .  '" 

Tout ce que l'on sait dc I'hisloirc de ce1 oiseau, c'est qu'il se trouve daris 
le royaume d'Angola, qu'il est très-familier, qu'il est complé parmi les 
oiseaux de ce pays qui ont le ramage le plus agréable, et que son chant 
n'est pas le méme que celui de notre linotte. Le cou, le dessus de la tète et  
du corps sont variés de deux bruns;  le croiipion a une belle plaque de 
jaune, qui s'étend jiisqu'aux pennes de la queue : ces pennes sont brunes, 
bordées et terminées de gris clair, ainsi que les pennes des ailes et leurs 
grandes et moyennes couvertures. Les côtés de la tête sont d'un roux clair; 
il y a un trait hrun sur les yeux; le dessous du  corps et  les côtés sont 
tachetés dc brun sur uri forid plus clair. 

M. Edwards, qui nous a fait connaitre la vengoline, et qui en a donné la 
figure a u  bas de la planche 129, incline à croire que c'esl la femclle d 'un 
autre oiseau représenté au haut de la même planche : cet autre oiseau est 
appelé négral ou lobaque, et son chant approche fort de celui de la vengo- 
Iine. Pour moi, j'avoue que le cliant de celle-ci me fait douter que ce soit 
une femelle; je croirais plus volontiers que ce sont deux males de la même 
espèce, mais de climats différents, dans lesquels chacun aura été nommé 
dilfércmment, ou du moins que ce sont deux mdleç du méme climat, dont 
l 'un ayant été élevé dans la volière aura perdu l'éclat de son plumage, et  
l 'autre n'ayant été pris que dans l'fige adulte, ou n'étant resté que peu dc 
temps en  cage, aura mieux conservé ses couleurs. Les couleurs du négral 
sont en effet plus riches et plus tranchées que celles de la vengoline. La 
gorge, le front, le trait qui passe sur  les yeux, sont noirs; les joues blnn- 
ches, la poitrine et  tout le dessous du corps d'une couleur oran,' v e  sans 
mouchetures, et qui devient plus foncée sous le veritrc et sous la queue. Ces 

a. C'est le nom que M. Daines Barrington, vice-présideut de la  SociEté royale, donne i 
cette linotte d'Afrique, dans sa lettre a M. Maty, sur le chant des oiseaux. Trans. phi los . ,  
vol. LSIIl,  part. I r ,  I O  janvier 1773.11 a hesucoup de rapport avec celui de Ren,welinha, que lui 
donne M. Edwards. - II Passer supernè cinereo fucescens, maculis fuscis vdrius, inferne 
11 spadiceus ; pectore diliitiore; plumulis hasim rostri arnhientihs et gutture nigris; genis et 
II gutture albo maculdtis ; uropygio luteo ; rectricibus fuscis, cinereo albo in apice marginatis. 
( Mas 1. II- CI Passer supernè fusco rufescens, iufeinè d e s c e n s  maculis fuscis supernè et idein8 
« varius; t ~ u l  utrunque Fer oculos fusci; genis dilutè rufesceutibus; uropygio luteo; reçtri- 
(1 cibiis fuscis , ciiiereo albo iu apice marginatis [Famina) ... Linaria angoleusis, a la  linotla 
d'Angola. Brisson, t. V I ,  Suppliment, p. 81. - Linnet from Angola ,  Totaque, A-egral, le 
mille; Uenguelrnha, la  femelle. Edmrds,  pl. 1'29. 

b .  M. Daines Barringtcn pretend que la vengoline est supérieure, pour le cliant, 2. tous 
les oiseaux chanteurs de 1'Asie , de l'dfrique et de l'Amérique, excepté toutefois le moqueur 
d'Amérique. 

Fri~zgilla nngoletisis (Linn.). 
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Q U I  O N T  RAPPORT A LA LINOTTE.  24 3 

deux oiseaux sont de la grosseur de notre linotte. JI. Edwards ajoute qu'ils 
en  ont l ' a i l  et le regard. 

11. - L A  L I N O T T E  G R I S  D E  FER. "" 

Sous devons la connaissance de cet oiseau à RI. Edwards, qui l'a eu 
vivant, et qui en donne la figure et la description, sans nous apprendre de 
quel pays il lui est venu l .  Son riirriage est très-ngréahle. T l  a les allures, la  
taille, la forme et  les proportioris de la linotte, à cela près que son hec est 
un pcu plus fort. Il a lc rlc~sous du corps d'un cendré fort clair, le croupion 
un peu moins clair; le dos, le cou et le dessus de la tête gris de  fer; les 
pennes de la queue et des ailes noirâtres, bordées de cenclré clair, excepté 
toutefois les plus longues pennes des ailes, qui sont entièrement noires vers 
leur extrémité et blanches vers leur origine, ce qui forme à l'aile un bord 
blanc daas sa partie moyenne. Le bec infërieiir a sa base entourée aussi de 
blanc, et  cette couleur s'étend j u ~ q u e  sous les yeux. 

I I I .  - L A  L I X O T T E  a T P T E  JAUNE. * *' 

M .  Edwartls savait bien que cet oiseau était nnrrirrié par quelqws-uns 
o ~ o i ~ z e a u  du illexique, et s'il lui a donné le nom de linotte c'est en  connais- 
sance de cause, el parce qu'il lui a paru avoir plus de rapport avec les 
linottes qu'avec les moineaux : il est vrai qu'il lui trouve aussi du rapport 
avec les serins, el d'après cela on serail fondé a le placer avec l'habesch, 
colre les serins e t  les linottes : moins l'hidoire d'un oiseau est connue. 
plus il est difficile de lui marquer sa véritable place. 

Celui-ci a le bec couleur de chair pâle, les pieds de méme couleur, mais 
plus sombre; la partie antérieure de la tête et de  la gorge jaunes, et, sur  
ce fond jaune, une bande brune de  chaque côté de la tête, partant de I'ceil 
et descendarit sur les côtés du cou; tout le dessus du corps brun, mais plus 

a.  The Greyfinch d'Edwards , planche i 7 9 .  
a.  The Yellow-headed-linnet, linotte i tète jaune. Edwards, pl. 44.  - «Passer supernè 

a oliscurè fuscus, maculis nigris varios, infernè dilut6 fuscus, maculis obscuris, fuscis varie- 
u gatus; capite anterius, genis et gutture luteis; tænii ponè oculos 1onQtudinali fusca; rectri- 
(( cibus nigicantihus ... Passer hIexicaniis, II moineau du Mezique. Brisson, t .  III, p. 97. - 
« Loxia grises, fronte, guli. uropygio, superciliisque luteis. Loxia Rkxicana. » Linnæus, 
Syst. nat . ,  6dif. X ,  g .  96, sp. 19. - Emheriza flava Jlexicann. Klein. Ordo Avium, p. 99. 
nu 9 ,  d'ilpds Edwards. - Le docteur Fermen, daris sa Ilescriplion de Surinam, p. 199. 
2e partie, fait mention d'une linotle a gorge e t  bec jaunes, dont le reste du plumage est 
cendré. a C'est, dit-il, lin oiseau de savane qui est plus grand que le moinenu ... 11 n'a pas Un 
a chant qui mérite qu'on le mette en cage, mais en récompense, on le regarde comme un0 
a espece d'ortolan, parce qu'il est très-bon à manger. II 

* Fringilla rana (Lath. ) 
1 .  Il est d'Asie. 
'* Fringilla mxicuna  (Gmel. ). - Loziu meccicana (Lath.). 
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211 OISEAUX E T R A N G E R S ,  ETC. 

fonce sur les pennes de la queue que partout ailleurs, et semé de taches 
plus claires sur le cou et sur le dos : la partie iriférieure du corps, jaunitre, 
avec des taches brunes lorigitudiriales et clair-semks sur le ventre et la 
poitrine. 

Cet oiseau a été apporté du Mexique. M. Brisson dit qu'il est A peu prks 
de la grosseur du pinson d'Ardennes; mais, à juger par la figure de  grandeur 
naturelle qu'en donne M. Edwards, il doit être plus gros. 

I V .  - L A  L I N O T T E  BRUNE. '" 

Comme cet oiseau n'est connu que par RI. Edwards, qui l'a dessin6 
vivant, j'ai cru devoir lui conserver le nom que cet habile observateur lui 
a donné. Presque toutes ses plumes sont noirhlres, berdées d'une couleur 
plus claire, laquelle tient du roussâtre sur la partie supérieure d u  corps : la 
couleur générale qui résulte de ce mblange est rembrunie, quoique variée. 
Il y a une teinte de  cendré sur  In poitrine et le croupion; le bec est aussi 
cendré, et  les pieds sont bruns. 

II me semble que RI. Brisson n'aurait pas diî confondre cet oiseau avec le 
petit naoineau brzrn de Catesbyb, dont le plumage est d'un brun uniforme 
sans aucune marbrure, et par con~équent assez diff6rent; mais la difi'krence 
de climat est encore plus grande, car la linotte brune dc JI. Edwards venait 
prob;iblernerit du Brésil, peut-être même d'Afrique ', et le petit moineau de 
Catesby se trouve à la Caroline et  à la Virginie, où il niche et reste toute 
l'année. hl .  Ciitesliy nous apprend qu'il vit d'insectes, et presque toiijours 
seul, qu'il n'est pas fort commun, qu'il s'approche des lieux habités, et 
~ I I ' O I I  le voit sautillant perpr~luelleiment sur Ics buissons. Xous n e  connais- 
sons point les mœurs de  la linotte brune. 

LE MINISTRE. c " *  

C'est le nom que Ics oiseleurs donnent à un oiseau de la Caroline que 
d'autres appellent I'écêque, et qu'il ne faut pas confondre avec l'évèque du 
Brésil, qui est un tangara. Je le rapproche ici de la linotte, parce qu'au 

a. The dusky-linnet. Edwards, planche 270. 
b.  The little-brown sparrow. Cateshy. Caroline, t .  1, p.  33.  - Passerciilirs simpliriter , 

Brauner Zwerg , petit moineau de Catesby. Klein, Ordo avium , p. 8 9 ,  no x. - a Passer in 
<r toto corpore fuscüs, supernè saturatiùs, infeinè dilutiùs, remigibus rectricihusque fuscis.. .. 
cr Passer Virgifaiailus, D moine:ru de Virginie. Drissm, t. I I I ,  p. 101. 

c. On a vu plusieuis fois cet oiseau chez le sieur Chitcriu, i qui l'on doit le peu que l'on 
a i t  de son histoire. 

* Frii~gilla alra (G;nel.). 
1. On nc sajt pas encore d'oi~ elle vient. 
*' Ernhel-iza cyonea  (Lnth. ). - Pnssrtina cyanea (Vieill .) .  
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temps de la mue il lui ressemble à s'y méprendre, et que la femelle lui 
ressemble en  tout temps. La niue a lieu dans les mois de seplenibre el d'oc- 
tobre, mais cela varie comme pour les veuves et pour beaucoiip d'autres 
oiseaux : on dit méme que souvent le ministre mue deux fois; en quoi il sc 
rn~~proche  encore des veuves, des bengalis, etc. 

Lorsqu'il a son beau plumage, il est d'un bleu cdeste, soutenu d'un peu 
de violet qui lui sert de pied : le fouet de l'aile est d'un bleu foncé et rem- 
bruni dans le mâle, et d'un brun verdâtre dans la femelle, ce qui sufit 
pour distinguer celle-ci du  mâle en mue, dorit le plumage au reste est assez 
semblable à celui de la femelle. 

Le rriiriisl.re est de la grosseur du serin, et, comme lui, vit de millet, de 
graine d'alpiste, etc. 

Catcsby a fait représenter ce mSme oiseau sous le nom de l inof te  bleue a, 

et nous apprend qu'il se trouve dans les montagnes de  la Caroline, à cent 
cinquante milles de la mer; qu'il chante à peu près comme la linotte; que 
les plurnes de la tête sont d'un bleu plus foncé; celles du dessous du  corps 
d'un bleu plus clair; que les pennes de la queue sont du même brun que 
les pennes des ailes, avec une 1Cgii1.e teinte de bleu; enfin, qu'il o le hcc 
noirâtre et les pieds bruns, et qu'il ne pèse que deux gros et demi. 

Lorigueur tolalc, cinq poiiccs; l w ,  ciiiq ligiics; tarçc, huit hriciiflignes ; 
doigt du milieu, six lignes et demie; queue, deux pouces; elle dépasse les 
ailes de dix à oiize lignes. 

L E S  BEYGALIS E T  L E S  S ~ N ~ G A L I S ,  ETC. * 

Tous les voyageurs, et d'après eux les naturalistes, s'accordent .à dire 
que ces petits oiseaux sont sujets à changer de couleur dans la mue; quel- 
ques-uns même ajoutent des détails qu'il serait à souhaiter qui fussent véri- 
fiés; que ces variations de plumage roulent exclusivement entre cinq cou- 
leurs principales, le  noir, 1c bleu, le vert, le jaune et le rouge; que les 
bengalis n'en prennent jamais plus d'une i la fois, .etc.=. Cependant les 
personnes qui ont Sté à portée d'observer ces oiseaux en France, et de les 
suivre pendant plusieurs années, assurerit qu'ils n'ont qu'uiic seule niric 

a. The blue-linnet : les Espagnols l'appellent aaul lexos. Catesby, pl. 45 .  - rr Tanga13 i n  
u toto corpore cyanea, vertice çaturatiore; remigibus majoribiis fuscis, ovis exterioribus cya- 
a neis ; rect~icibus fuscis , aliquid cyanei adrnixlum hnbentibus. .... Tangara Carolineitsis 
if ccerulea; a tangnra filcu de la Caroline. Drisson, t. III ,  p. 13. 

b .  On a aussi donne à cplel~lucs-uns le nom de moineaux du Sdndpl .  
c. Histoire gdnhale des voyages, t. IV, p. 394 .  

* Gcnre Moineam, sous-genre Linottes  e t  Chardounerets (Cuv.) .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



par a n ,  et qu'ils ne changent point de couleur a. Cette contradiction appa- 
rente peut s'expliquer par la diK6rcncc des climats. Celui de l'Asie et de 
l'Afrique, où les bengalis et les sénégalis se trouvent naturellement, a beau- 
coup plus d'énergie que le notre, et  il est possible qu'il ait une influence 
plus marquée sur leur plumage. D'ailleurs les bengalis ne  sont pas les 
seuls oiseaux qui rproiivent cette influence; car, selon hlérolla, les moi- 
rieaux d'Afrique deviennent rouges dans la saison des pluies, après quoi ils 
reprennent leur couleur; e t  plusieurs autres oiseaux sont sujets à de 
pareils changeme~its b .  Quoi qu'il en soit, il est clair que ces variations de 
couleurs qu'éprouvent les bengalis, au moins dans leur pays natal, rendent 
tiquivoque toute méthode qui tirerait de ces mêmes couleurs les caractères 
distinctifs des espèces, puisque ces prétendus caractères ne seraient que 
momentanés, et'dépendraient principalement de la saison de l'année ou 
I'indiviclu aurait été tué. Alais, d'un autre cdti., ces caractères si variables 
en ,4sie et en Afrique, devenant constants dans nos climats plus septentrio- 
nous,  il est difficile, dans I 'iinum~ration des diffcrentes espèces, d'évilcr 
toute mdprise et de ne pas tomber dans l'un de ces deux inconvhients, ou 
d'admettre comme espéces dislincles de simples varidtés, ou de donner 
pour variétés des ecpiices vraiment différentes. Dans cette incerlituile, jc 
rie piiis mieux faire que de nie préter aux appiirences, et de me soumettre 
aux idCes reyues; je formerai doric autant d'articles siparEs qu'il se trou- 
vera d'individusnotablcment diffcrents, soit par le plumage, soit à d'autres 
t ; p n l s ,  mais sans prétendre rltiterminer le nombre des véri1al;les esphces. 
Ce ne  peut être que l'ouvrage du temps : le temps amènera les faits, et les 
fidits dissiperoxit les doutes. 

On se tromperait fort si, d'après les noms de sénégalis et  de bengalis, on 
Fe persuadait que ces oiseaux ne se trouvent qu'au Bengale et au Sénégal : 
ils sont répandus dans la plus grande partie de l'Asie et de l'Afrique, et 
mcnie dans plusieurs des îles adjacentes, telles que celles de Rlatlagasciir, 
de Bourbon, de France, de Java, etc. On peut méme s'attendre à en voir 
Iiienlôt arriver d'hrnérique, M. de Sonnini en ayant laissd Bchapper dcrriié- 
rement un  assez grand nombre dans l'île de  Cayenne, et les ayant revus 
depuis fort vifs, fort gais, en  un mot très-disposés à se naturaliser dans 
cette terre étrangère et à y perpétuer leur race \ Il faut espérer que ces 
nouveaux colons, dont le plumage est si variable, éprouveront aussi l'in- 
fluence du climat américain, et qu'il en résultera de nouvelles variétks, 
plus propres toutefois à ornernos Cabinets qu'à eiirichir l'histoire naturelle. 

a. W. Mauduit, connu par son goUt éclaire pour l'histoire naturelle, et par son beau cabinet 
d'oiseaux, a ohservé un séne~ali rouge qui a vécu plus d'un an sans changer de pluniage. 
Le sieur Chiteau assure la  méme chose de tous les bengalis qui lui ont passi par les msins. 

6. Voyages de Mdrol la ,  page 636. 
c. Il y a quelques années que l'on tua un sénégali rouge à Cayenne dans une savane : sans 

doute il y avait été transporté de mème par quelques voyageurs. 
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Les hcngalis sont des oiseaux familiers et destructeurs, en un mot,  de 
vrais moineaux; ils s'ûpprochenl des cases, viennent jusqu'au milieu clcs 
villngr:~, et se je1lr:nt par granrles troupes dans les champs s e m k  de milleta, 
car ils aiment cette grailie de préfërence : ils aiment aussi beaucoup à se 
1)aigrier. 

On les prend au  Sénégal, sous une calehase qu'on pose à terre, la sou- 
Icvaril uri peu, et la teriarit dans celte situalion par le rnoyen d'uri support 
Eger auquel est altachée une longue ficelle : quelques grains de millet 
scrvent d'appât; les sén6galis accourent pour mangi:r le millet; I'oiscleur, 
qui est à portée de tout voir sans être vu, lire la ficelle à propos, et prend 
tout ce qui se trouve sous la calebasse, bengalis, sénégalis, petits moineaux 
noirs à ventre blanc, etc. b .  Ces oiseaux se transportent assez difficilemerit, 
et ne s'rtccoutument qu'avec peine à un autre climat; mais une fois nccli- 
i,inle's, ils viverit jiisqu'8 six ou sept ans, c'est-à-dire autant et plus que cer- 
taines espèces du pays : on est même venu bout de les faire nicher en 
Hollande; et sans doute on aurail le niénie succbs dans des coritrdes encore 
plus froides, car ces oiseaux ont les mœurs très-douces et très-sociables : 
ils se carcçserit souverit , siirtuiit Ics rn;îl(:s et 1i:s fcrrielles, se pcrche111 très- 
près les uns des autres, chantent tous à la fois, et  mettent de l'ensemble 
dans celte espèce de choeur. On ajoute que le chant de la fenielle n'est pas 
fort infdrieur à celui du  mâle 

LE B E E G A L I .  d X  

Les mmurs et les habitudes de toute cetle famille d'oiseaux étant à t r k -  
peu p r k  les mèmeç, je me contenterai, dans cet article ct les si~ivsntç, 
d'ajouter à ce que j'ai dit de tous en général les descriptions respectives de 
chacun eri particulier. C'est surtout lorsque l'on a à faire connaître des 

a. Les viij-a;eurs nous disent que les KEçres mangent certains petits oiseaux tout eutiers 
avec leurs plurnes, et que ces oiseaux ressemblent aux linottes. Je soupcoriue que les sénb- 
galis pourraient bien htra d u  nomhre; csr il y a des sénégnlis q u i ,  au ternps de l a  mue , res- 
semblent aux linottes ; d'ailleurs, on prr'teud que les Xègrcs ne niangent ainsi ccs petits oiseaux 
tout entiers, que pour se venger des déghts qu'ils font dûns leurs grains, a u  milieu desquels ils 
ne manquent pas d'étaùlir leurs nids. 

11. Je dois lc  détnil de cette petite chasse à M. de Sonnini. 
c. Ces notes m'ont été données par le sieur Chitenu, père. 
d .  « Passer superné g-risciis, irifernè dilutè cæruleiis; maciili infra oculos purpurei ; nrw 

u pygio e t  rectricibus dilutè cæruleis ... Benplus ,  II le bengali .  Brisson, t. I I I ,  p. 203. - 
« Fririgillü. ilorsu fusço; abilornine caudique cæruleis ... Friugilla Angulensis. a Linnæus, 
édit. X, g. 98 ,  sp. 44. Les oiseleurs le uommeut o z a r i p o s u ,  mais Catesliy a appliqué cetto 
déuuiniuation i sou pinson de trois couleurs, coririu sous le u u u  de pape de l u  Louisiane.  

+ Fvingilla b e i i g a l u ~  [I.inn.). - Frii igi l la bengulensis  (Lath. ). - Bengal i  fna~.iposa 
( Yieill. ). 
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oiseaux tels que ceux-ci, dont le principal mésile consiste dans les couleurs 
du plumage et ses variations, qu'il f ~ u d r a i t  quiller la plume pour prendre 
le pinceau, ou du moins qu'il îaudrait savoir peindre avec la plume, c'est- 
à-dire représenter avec des mots, non-seulement les contours el  les formes 
du tout ensemble et de chaquc partie, rriais le jeu des nuances fugitives qui 
se succèdent ou se rnélent , s'éclipsent ou se font valoir mutuellement, et 
surtout exprimer l'action, le mouvement et  la vie. 

Le bengali a de chaque chth de  la têle une espèce de croissant couleur de 
pourpre qui accompagne le bas des yeux, et donne du caraclére à la phy- 
sionomie de  ce petit oiseau. 

La gorge est d'un bleu clair; cette méme couleur domine sur toute la 
partie inférieure du corps jusqu'au bout de la queue, et  méme sur  ses 
couvertures supérieures. Tout le dessus du corps, compris les ailes, e?t 
d'un joli gris. 

naris qudques individus, re mCrne gris, u n  peu plus clair, est encore la 
cotileur du ventre et des couvertures infërieures de la queue. 

Dans d'autres individus, venant d'Abyssinie, ce rriérnc gris avait une 
teinte de rouge à l'endroit du ventre. 

Dans d'autres enfin, il n'y a point de croissant couleur de pourpre sous 
les yeux, et cette variété, connue sous le nom de cordon bleu, est plus com- 
niune que celle qui a été décrite la première : on prétend que c'est la 
femelle, mais par la raison méme que le cordon bleu est si comniun, je le 

giirdr: rion-seulcrnent comme une variété de sexe, mais encore comme 
une variété d'âge ou de climat, qui peut avoir quelque rapport pour les 
couleurs avec la fernelle. fil. le clievalicr Bruce, qui a vu cet oiseau en 
Abyssinie, nous a assuré positivement que les deux marques rouges ne se 
trouvaient point dans la femelle, el que toutes ses couleurs étaient d'ail- 
leurs lieaucoup moins brillantes. Il ajoute que le niâle a un joli raniage; 
mais il n'a point remarqué celui de la femelle : l'un et I'auire ont le bec et 
les picdç rougc;'llr~ç. 

RI. Edwarcls a dessiné et coloriéa un cordon bleu venant des côtes d'An- 
gola, où les Purtugais I'nppelleril trmli~zhn*. 11 diIT6r:iit du précéderit, en ce 
que le tlezsur du corps était d'un brun cendré, Iégérement teint de pour- 
pre, le bec d'une couleur de cliair rembruriie, et les pieds bruns. Le plu- 
mage de la femelle était d'un cendré brun,  avec une légère teinte de bleu 
sur  Iü partie i n k i e u r e  du corps seiilement ; il parait que c'est une variété 
do climat dans laquelle ni le inâle ni la femelle n'ont de marque rouge au- 
dessous des j eux ,  et ccla explique pourquoi les cordons bleus sont si corn- 
inuris. Au reste, celui-ci est un oiseau fort vif. RI. Edwards remarque que 

a .  Kat.  history of Birds, pages 131 e t  927 .  
b .  al. Edmards le nomme b!ue-bel!yed fiibc?. 
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son bec est scmblnble à celui du chardonneret ; il ne dit rien de son chant, 
n'ainrit pas eu occasion de I'erileridre. 

Le I~engali est de la grosseur du sizerin ; sa longueur totale est de quatri: 
pouces neuf lignes ; son bec de quatre lignes, sa queue de deux pouces ; 
elle est htagée et composée de douze pennes ; le vol est de six à sept polices. 

L E  B E N G A L I  B R U S . a *  

Le brun es1 en effet la couleur dominante de cet oiseau ; mais il est plus 
foiic4 sous le vcnlre, et me112 & l'endroit de  la poitrine de lilnncliiîlre rl:iris 
quelques individus, et de rougehtre dans d'autres. Tous les niales ont quel- 
ques-unes des couvertures supérieures des ailes terminées par un point 
blanc, ce q u i  produit une moucheture fort apparente; mais elle est propre 
au mâle, car la femelle est d'un brun uniforme et sans taches : tous deux 
ont le bec rougetitre et les pieds d'un jaune clair. 

Le bengali est à peu prbs de  la taille du roitelet : sa  longueur totale est 
de trois pouces trois quarts, son bec de quatre lignes, son vol d'environ six 
pouces et  demi, et sa queue d'un bon pouce. 

De tous les bengalis que j'ai vus, celui qui était le plus mouchctti l'dtait 
sur tout le dessous du corps, sur les couvertures sup8rieures de la queue et 
des ailes, et sur les pennes des ailes les plus proches du dos; les ailes Ctaiciit 
brunes et les pennes latérales de la queue noires bordées de blanc. Un brun 
1116lé dc rouge sombre régnait sur toute la partie supirieure du corps, corii- 
pris les couvertures de la queue, et  de plus sous le ventre; un rouge moiiis 
sonilire rdgmil  sous toiil le reste de la partie iiif4rieure du corps et ~111 '  111s 
côtés de la téte. Le bec était aussi d'un roiige obscur, et les pied3 tl 'ra 
jaune clair. 

a. cc Passer fuscus gutture et pectare sordidè nlhido mixtis; rectricibus a l a m  çuperirr;hus 
, rc alho punctu1:~tis ; rectxicibus nigiicrintilvis. .. Bciigaliis fosciis , B le bengal i  brun .  Urissori , 
t. III, p. 2013. - On l'nppelle aussi bengali b i ~ ~ , ~ - t i g r e ;  d'autres, bengali  proprement dit. 

b .  (1 Passer superné fuscus, rubro obscur0 edmixto, inferlit' ohscurè ruber; tectricihus alaruui 
a et caudæ siiperioribus, pectore et laterihus, albo punctulatis; rectricihiis nigris ... Bcngcllus 
u purictiilatus, n le  bengali  pique iS  Brisson, t. I I I ,  p. 206. - r( Fririgilla rectricibus purpureis, 
Cr medietate postica atris. Amanduva. a I,iriusus, Syst. nat., Bdit. X. g. 98, sp. I I .  - J e  crois 
que le vrai nom est a m a d a v a d  :on lui donne encore celui de benguli tigrd. 

Fringilla amandaca (Linn.). 
" Le meme oiseau que le précédent. 
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La femelle, suivant III. Brisson, n'est jamais piquetée : elle d i f i r e  encore 
du mâle en ce qu'elle a le cou, la poitrine et le veritre d'un jaune pâle, et  
la  gorge blanche; selon d'aulres observateurs, qui ont eu beaucoup d'oc- 
casions (le voir et de re\-oir ces oiceaux vivants, la fcrnelle csl toute lirurie 
et sans taches; est-ce encore une variété de plumage, ou bien serait-ce une 
simple varibté de description? Ce n'est pas celle qui met le moins d'em- 
barras dans l'histoire ~ialurelle. Willughby a vu plusieurs de ces oiseaux 
venant des Indes orientales, ct, cornrrie on le peut croire, il a trouvé plu- 
sieurs différences entre les individus : ils étaient d'un brun plus ou moins 
îuncé; les uns avaient les ailes noires, d'autres avaient 1ü poitririe de celte 
nifime couleur, d'autresla poitrine et le venlre noirâtres, d'autres les pieds 
11lniicli8tres; tous avaient les ongles forl longs, mais plus arqués que dans 
l'alouelte ". Il est à croire q i~qnelqi ics-uns  (le ces oiçeaiix ;taient en mue, 
car j'ai eu occasion d'observer un ind i~ idu  qui avait aussi le bas-ventre 
i:oiratre, et dont le reste du plumage &tait comme indbcis, et  tel qu'il doil 
etre dans la mue, quoiqu'il fût peint des couleurs propres à cette espèce; 
niais ces couleurs n'étiiie~it pas bicn dérri&lCeç. 

L'individu qu'a ddcrit BI. Brisson venait de l'île de Java. Ceux qu'a 
oliscrvtk Cliarleton venaiciit des Jnrles : ils avaient iiri  raniüge forl agréable : 
oii en tenait pli~sieiirs eiisemble dans la même cage, parce qu'ils avaieri! de 
la rtipiignnrice à vivre cri sucidté avec rl'iiutres oiseaux. 

Le bengali piqueté cet d'une grosseur nioyennc entre les deux prici-  
tleiits : s i  Iongiiour 1ol;ile es1 tl'erivirori qiintre pouces, son bec de qiintre i 
cinq lignes, son vol de  moins de six pouces, sa queue d'un pouce qualrc 
lignes : elle est &ta& et cornposi:~ de douze penncs. 

Deux couleurs principales dominent dans le plumage de cet oiseau : le 
rouge vineux sur la téte, la gorge, tout le dcssous du corps jusqu'aux 
jambes et sur le croupion; le brun ~ e r d i l r e  sur le bas-ventre et sur le dos; 
mais à l'endroit du dos il a uiie 1Egbre teinte de rouge. Les ailes sont 
brunes, la queue noirâtre, les pieds gris, le bec rougeiître, à l'exceplion de 
l'arête siipéricure et irifërieure, et  de ses bords qui sont bruns et  forment 
des espitces de cadres à la couleur rouge. 

n. \Tillii~hby, Ornilhol., p. 194. 
a. « Passer supernè fusco-viresceris, vinaceo admixto, infernè ruinovinaceus; vertice nihro- 

tr vinaceo; irno ventre fusco-virescente; rectricibus nigris ..... Senegalus rulier, n lc sindgali 
rouge. Brisson, t. I I I ,  p. 208. Quelques-uns lui donnent le nom de rubis, A cause de 5 3  

couleur. 

Fringil la senegala ( Linn.). 
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Cet oiseau est un peu moins gros que le bengali piqueté, mais il est d'une 
forine plus allongée. Sa longueur tolalc csl dc quatre pouces et quelques 
lignes, sori bec de quatre lignes, son vol de six pouces et demi, et sa queue 
de  dix-huit lignes; elle est composée de douze pennes. 

1. - J'ai vu un de ces oiseaux qui avait été tué à Cayenne dans une sa- 
vane, et le seul qui ait été apcrçu dans cette contréeu : il est probable qu'il 
y avait &lé porté par quelque curieux, et qu'il s'élait éçhapp6 de 1Û. cage ; il 
différait en quelqiies points du précéiienl; Icç couvcrtures cles ailcs dtaieiit 
légèrement bordSes de rouge, le bec était entikrement de cette c d e u r ,  Ics 
pieds seulement rougeâtres, et ce qui r1éci:le la grande a~iologie qui est entre 
les bengalis et les sériégalis, la poitrine et les côtés étaient seniés de quel- 
ques points biarics. 

11. - L E  D A N B I K  D E  M .  L E  C H E V A L I E R  BRLCE. 

Cet oiwau, fort commun dans l'Abyssinie, participe des deux précédents : 
il est de même taille; la  couleur rouge qui règne sur toute la partie arité- 
riciire ri(: descerd pas jusqu'aux jambes cornnie dans le séni.gali, mais 
elle s'étend sur  les couvertures des ailes, où l'on aperçoit quelques poirits 
blancs, airisi que sur les c0tés de la poitrine. Le bec est pourpré, son arete 
supérieure ct inf6rieure bleuâtre, et les pieds cendrés. Le màle chanla 
agréablement. La femelle est d'un brun presque uniforme et n'a que trés- 
peu de pourpre. 

II est en effet rayé traiisvei.~alemerit, jusqu'au bout de la qneue, de brun 
et de gris, et la rayure est plus filie plus elle approche de la tête : la  cou- 

a. Ce fait m'a étA rapporte par M. de Sonnini. 
b .  « Passer fusco et sordidè griseo transversirn striatus , colore roseo in parte corporis infe- 
riore, et rubro in ventre admixtis : tænih per oculos rubri; rectricihus ~ I I S C L ~  e t  sordidi? 

u griueo traiisrersim striatis ... Seucgalus striatus, s le sénégnli r a y d .  Brisson, t .  III ,  p. 210. 
- M'as b i l l ,  bec-de- cire, Eùwards, 179. Il eiit fallu dire au moius bec de cire d'Espagne, ou 
plutbt bec-de-laque, ce nom de wax-bill ne lui ayant été doune qu'à cause de l a  couleur rouge 
de son bec. - Losia grisea, fusco undulata; rostro, temporibus pectoreqiie coccineis : astrild. 11 

Linnæus, éd. X , g.  96, sp. 16. - Quelques-uris l'ont confondu avec le la-ki de la Chine, dont 
un raconte heaucoup de merveilles; niais ce la-ki est, ùit-on, de la  grosseur d'un merle, ct  
n'a nen  dc commun avec les sduégalis. 

Loxia aslr ,r ld  j l inn.) .  - Sons-geiire Gros-Becs ( Ciiv.). 
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leur générale qui résulte de cette rayure est beaucoup plus claire sur  la 
partie irifhieure du corps ; elle est aussi nuancée de couleur (le rose, et il y 
a une tache rouge oblongue sur le ventre : les couvertures inférieures de la 
queue sont noires, sans aucune rayure; mais on en  aperçoit quelques ves- 
tiges sur les pennes des ailes qui sont brunes : le bec est rouge, et il y a un 
trait, ou plulbt une bande de cette coiileur sur les yeux. 

On m'a assuré que la femelle ressemblait parfaitement au mi le  : cepen- 
dant les d i f fhnces  que j'ai observées moi-mbme dans pluiieurs individuq, 
et  celles qui ont été observées par d'autres, me donnent des doutes sur 
cette parfaite rewmblance  des deux sexes. J'en a i  vu plusieurs qui venaient 
du Cap, dont les uns avaient le dessus du corps plus ou moins rembruni, 
et le dessous plus ou moins rougeàtre; les autres avaient le dessus de 
la tete sans rayures : lcs rayures de cclui qu'a rcprdsentti RI. Etlwards, 
planche CLXXIX, étaienl de deux bruns, el les couverlures du dessous de la 
qneue n'étaient point noires, non plus que dans le sujet que nous avons 
fait dessiner planche CLW, fig. 2. Enfin, dans l'individu représenté au haut 
de  la planche cccLrv, la rayure du dcrsus du corps est noire sur  un fond 
brun, et non-seulement les couverlores infërieiires de la queue sont noires 
cornnie dans le sujet dkcril p v  JI. Brisson, mais encore le bas-ventre. 

L'individu observi: par M. Brisson venait du Sénégal; les deux de 
JI. Edwards venaient des grandes Indes, et la plupart de ceux que j'ai vus 
avaient été envoyés du cap de Donne-Esphance. Il est difficile que de tant 
de ditErences de plumage remarquées entre ces individus il n'y en ait pas 
quelques-unes qui dépendent de la diKërence du sexe. 

La longueur moyenne de ces oiseaux est d'environ quatre pouces el denii; 
le hec de trois 2 quatre lignes, le vol de six pouces et  la queue de deux 
pouces; elle est étagée et composée de douze peniies. 

LE SEREVAN.  

Le brun règne sur  la thte, le dos, les ailes et les pennes de la queue; le 
dessous du corps est gris clair, quelquefois fauve clair, mais toujours 
nuancé de rougeâtre; le croupion est rouge ainsi que le bec; les pieds sont 
rougdtres  : quelquefois la base du  bec est bordée de noir, et le croupion 
semé de  points blancs ainsi que les couvertures des ailes. Tel etait le serevan 
eiivoyé de l'île de France par M .  Sonnerat, sous le nom de bengali. 

Celui que M. Commerson appelle serevnn avait tout le dessous du corps 
fauve c!air; ses pieds étaient jaunatres; il n'avait ni le bec ni le croupion 

a .  J e  luiai donne le nom de serevan, d'après M. Cornmerson, pour le distinguer du suivarit. 

Le  nierne oiseau encore quc i 'amandava. 
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rouges, et on ne liii voyait pas une seule moucheture : c'était probablement 
iin jeiine ou une femelle. 

D'autres oiseaux fort approchants de  ceiix-là, envoyés par 11. Corn- 
nierson, sous le nom de benllalis du Cnp, avnicnt une teinte rouge plus m i r -  
quée devant le cou et sur la poitrine : en général, ils ont la queue un peu 
plus loiigue à proportion. 

Tous sont à peu près de la grosseur des bengalis et des sdnégalis. 

Cet oiseau a le bec et les pieds rouges, un trait de la meme couleur sur 
les yeux ; la gorge et  les côtés du cou d'un blanc blcuBtre; tout le reste du 
dessus du corps d'un blanc mêlé de couleur de rose, plus ou moins foncé; 
le croupion de même; le reste du dessous du corps bleu , le dessus de la 
tête d'un bleu moins foncé, les ailes et les plumes scapulaires brunes, la 
queue noirâtre. 

Ce petit moineau est à peu prés de la taille du précédent. 

Voici encore de petits oiseaux qu i  sont de grands destructeurs. Les maias 
se i~éuiiisseiit en troupes nombreuses pour fondre sur les cliamps seni&s de 
riz ; ils en consomment beaucoup et en perdent encore davantage : les pars 
où l'on ciillive cette graine sont ceux qu'ils fréquenlent par préfërence, et 
ils auraient, comme on voit, des titres suffisants pour partager avec le 
radda le nom d'oiseaux de riz. Mais je leur conserverai celui de maias, qui 
est leur vrai nom, je veux dire le nom sous lequel ils sont connus dans le 
pays de  leur naissance, et dont Fernanclez devait êIre hien instruit. Cet 
auteur nous apprend que loiir chn'r est lionne A mnngcr et facile & digkrer. 

Le male a la léte, 13. gorge et tout le dessous du corps noirâtres; le dessus 

a. cc Passer supernë castaneo.purpureus, infernè nigricans ; capite et col10 nigricaiitibus , 
a t m i i  in pectore transversd castaneo-purpureb; rectricibus superni: castaneo-purpuïeis, iufeiiii; 
ri. fusçis üJ  rufnrn vergentibus ( Ilas ). - Passer susernè fulvus, iiiferiiè surdidi: alho-fla~i- 

cans; gutture et rnaculi utrimque in pectore castaneo-purpureis ; rectricibus fulvis (Fœmina). . . 
« RIaia rx iiisiili Cuba. » Brisson, Ornithologia, t. III,  p. 244. Maja de Fernandez, I l i s f .  
aiiitnalium nouœ Hispuniœ, cap. ccxix. - Naja d'Eusebe Kiercmberg, His t .  natrirm pere- 
gr inœ,  p. 208. - Jonston, A v e s ,  p. 119. Exercitafiones, p. 116. - Willughby, Ornithologia, 
png. 997. 

yai' ieté ' du loxia astrild. 
*+ F h g i l l a  maja (Linn. !. 
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d'un marron pourpré, plus éclatant sur le croupion que partout ailleurs : il 
a aussi sur la poitrine une large ceinture de la même couleur; le bec gris 
et les pieds plornbtis. 

La femelle est fauve dessus, d'un blanc sale dessous : elle a la gorge d'un 
niarrori pourpré, et de chaque côté de la poitrine une tache de la rriCriic 
couleur, répondant h la ceinture du mâle : son bec est blanchâtre et  ses 
pieds sont gris. 

Fernaiidez raconte comme une merveille que le maia a le ventricule der- 
rière le cou ; mais si cet auteur eût jeté les peux sur les petits oiseaux aux- 
quelson donne la becquée, il aurait vu que cette merveille est très-ordinaire, 
et qu'à mesure que le jabot se remplit il se porte vers l'endroit où il trouve 
rrioiiis de résistance, soiiverit à côté (lu cou, et quelquefois derrière; enfin, 
il se serait aperçu que le jabol n'est pas le ventricule : la nature est toujours 
admirable, mais il faut savoir l'admirer. 

LE BIAIAN. 4 "  

La Chine n'est pas le seul pays où se trouve cet oiseau; celui qu'a gravé 
M .  Edwards venait de Malacca, et, suivant toute apparence, il n'est point 
exclu des contrées intermédiaires; mais on peut douter raisonnablement 
qu'il existe en Amérique, et qu'un si petit oiseau ait franchi les vastes mers 
qui séparent ces deux continents : du  moins il est assez diffkrent de celui (le 
tous les oiseaux d'Ainérique auquel il a le plus de rapport, je veux dire du 
maia, pour qu'on doive lui donner un nom différent. En effet, ses propor- 
tions ne sont point d u  tout les mérnes, cas, quoiqu'il soit u n  peu plus grand, 
ses ailes et sa queue sont un  peu plus courtes, et son bec est tout aussi 
court;  d'ailleurs son plumage est diffkrent et a beaucoup moins d'hclat. 

Le maian a tout le dessus du corps d'un marron rouge5tr.e; la.poitriiie 
et tout le dessous du corps d'un noirâtre presque uniforme, cependant uri 
peu moins foncé sous la queue; le bec couleur de  plomb; une espèce de 
coqueluchon gris clair qui couvre la téte e t  tombe jusqu'au bas du cou : les 
couvertures iiiftirieures des ailes sont de la couleur de ce coqiieluchon, et 
les pieds couleur de chair. 

Le maian de  BI. Brisson diffkre de  celui-ci en ce qu'il a la poitrine d'un 
brun clair, quelques-unes des premières pennes des ailes bordties de blanc: 

a. «. Passer supernè fusco-castaneus, inferné nigricans ; capite et collo sordide-alhiç ; pectùre 
a i  dilutè fiisco ; rectricibus saturati fusco-caçtiineis ... hlaia sinensis. u Brisson, Ornilhologia. 
t. I I I , p .  212. - hril1:icca gros-beak. Edwards. pl. 306. 

Loxia ma,a 1 Liriri ). - Sons-gcrire Gros-Becu (Cuv.) .  
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LE MAIAN.  205 

le bec ct les pieds gris, etc.; ces difErcnces sont trop sensibles pour n'être 
regardées que comme de simples variétés de descriptions, surtout si l'on 
fait attention à l'exactitude scrupuleuse des descripteurs. 

LE: PISSON."* 

Cet oiseau a beaucoup de force dans le bec; il sait très-bien s'en servir 
pour se faire craindre des autres petits oiseaux, comme aussi pour pincer 
jiisqu'au sang les personnes qui le tiennent ou qui veulent le prendre, et 
c'est pour cela que, suivant plusieurs auteurs $ il a recu le nom de phson : 
mais comme l'habitude de pincer n'est rien moins que propre à cette espèce, 
que même elle lui est commune non-seulement avec beaucoup d'autres 
espèces d'oiseaux, mais avec lieaucoup d'animaux de classes toutes difle- 
rentes, quadrupèdes, mille-pèdes, bipèdes, etc., je trouve mieux fondée 
l'opinion de Frisch \ qui tire ce mot pinson depincio, latinis6 du mot alle-. 
mand pinck, qui semble avoir été formé d'après le cri de l'oiseau. 

Les pinsons ne s'en vont pas tous en automne, il y en a toujours un assez 
bon nombre qui restent l'hiver avec nous; je dis avec nous, car la plupart 
s'approchent en effet des lieux habilés et viennent jusque dans nos basses- 
cours où ils trouvent une subsistance plus facile; ce sont de  petits parasites 
qui nous recherchent pour vivre à nos dépens, et qui ne nous dédommagent 
par rien d'agréable : jamais on ne  les entend chanter dans cette saison, à 
moins qu'il n'y ait de beaux jours; mais ce ne sont que des moments, et 
des moments fort rares ; le reste du temps ils se cachent dans des haies 
fourrées, sur des chénes qui n'ont pas encore perdu leurs feuilles, sur  des 
arbres toujours verts, quelquefois m&me dans des trous de  rochers où ils 
meurent lorsque la saison est trop rude; ceux qui passent en d'autres cli- 
mats se réunissent assez soxvcnt en  troupes innombrables; mais où vont- 

a. ct hlont.ifringilla, fringilla montana Jonstonii , pinson de Belon, passer subtùs spadi- 
CC ceus, supernè subcaeruleus, et subvirescens. Pinça. n Barrère. Specim , p. 55. Cet auteur 
semble avoir confondu les deux espèces. - « Fringilla cælebs , aituhus nigris, remigibus 
« utrinique albis ; tiiliuç priais  immsculatis ; rectricihus duabiis oliliqué albis. 1) Liunzus. 
Syst. nat . ,  édit. X ,  p. 179. Fauna Suecica, no 199. - CI Passer superni: fusco-castaurus, 

inferne albo-rufescens; uropygio viridi olivaceo (collo inferiore et prctore vinaceis N u s ) ,  
« maculi in alis cnndidh; rectricibus la&ralibus nigris, extimh treniâ obliqut albi insigniti, 
Cr proximè sequenti interiùs albo obliquè terminatil, tribus aliis apice db is  ... 'ringilla. » Bris- 
son. Ornilhol., t. I I I ,  p. 148 .  - Pinson commun, fi.ingilla, etc. Pinprd. pinchard, pinckon, 
glaumet , huit, pichot, gnignot , richoprieur. Salerne, Oiseaux, p. 966. 

b .  Voyez Belon, Nature des oiseaux, page 371. 
c. Tome 1 , classe 1, section 1. 

' A ingilla ccelebs ( L ~ M .  1. - Genre Moineaux, sous-genre Pinsons (GUY. ). 
\ 1. 4 5 
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ils? II. Frisch croit que c'est dans les climats septentrionaux, et il se fonde : 
1" sur ce qu'à leur retour ils ramènent avec eux des pinsons blancs qui ne 
se trouvent guére que dans ces climats; 20 sur ce qu'ils ne  ramènent point 
de  petits, comme ils feraient s'ils eussent pass8 le temps de  leur absence 
dans un pays chaud où ils eussent pu nicher, et où ils n'auraient pas manqué 
de le faire : tous ceux qui reviennent, mâles et  femelles, sont adultes; 3" sur 
ce qu'ils ne craignent point le froid. mais seulement la neige, qui en  cou- 
vrant les campagnes les prive d'une partie de leurs subsistances ". 

II faut donc, pour concilier tout cela, qu'il y ait un pays au nord où la 
neige ne couvre point la terre : or  on prétend que lcs déscrts de la Tarlarie 
sont ce pays; il y tombe certainement de la neige, mais les vents l'em- 
portent, dit-on, B mesure qu'elle tombe, et  laissent de  grands espaces 
découverts. 

Une singularité très-remarquable dans la migration des pinsons, c'est ce 
que dit Gessner dc ceux de la Suisse, et  M. Lirinacus de ceux de la Suède, 
que ce sont les femelles qui voyagent et que les males restent l'hiver dails 
le pays b ;  mais ces habiles naturalistes n'auraient-ils pas été trompés par 
ceux qui leur ont attesté ce fait, et ceux-ci par quelque altération pério- 
dique dans le plumage des fe~riclles, occasionnEe par le froid ou par quelque 
autre cause. Le changement de couleur me parait plus dans l'ordre de la 
nature, plus conforme à l'analogie \ que cette séparalion à jour nommé 
des màles et des femelles, et que la fantaisie de celles-ci de  voyager seules 
et  de quitter leur pays natal où elles pourraient trouver à vivre tout aussi 
bien que leurs mâles. 

Au reste, on sent bien que l'ordre de ces migrations doit varier dans les 
différents climats : Aldrovande assure que les pinsons font rarement leur 
ponte aux environs de Bologne, et qu'ils s'en vont presque tous sur la fin 
de  l'hiver pour revenir l'autorrinc suivant. Jc vois au contraire, par le 
témoignage de Villughby, qu'ils passent toute l'année en Angleterre, e t  
qu'il est peu d'oiseaux que l'on y voie aussi fréquemment. 

Ils sont généralement répandus dans toute l'Europe, depuis la mer Bal- 

a. Frisch, t. 1, classe 1, sect. i. Alàrovande dit qu'en Italie, lorsqu'ii y a beaucoup de neige e t  
que le froid est rigoureux, les pinsous ne peuvent voler, et qu'on les prend à la main, p. 890 ; 
mais cette impuissance de voler peut venir d'inanition, et l'inanition de la quantiti des neiges. 
Olina prétend qu'en ce méme pays, les pinsons gagnent la montagne pendant l'été. hl. Hkbcit 
en a vu dans cette saison sur les plus hautes montagnes du Bugey, où ils étaient aussi communs 
que dans les plaines, et oii certainement ils ne restent point l'hiver. 

b.  « In HelvetiA nostra per hiemem recedunt, fœminæ præsertim, mares eniin aliquandb 
i c  complures simul apprirent sine ulli fœrnin8 D Gessner, de Avibus, p. 388. M. Linnaeus dit 
positivement que les pinsons femelles quittent la Suede par troupes au mois de septembre, 
qu'elles vont en Hollande, et reviennent au piintcmps rejoindre leurs miles qni ont passd 
I'hiver en Suède. 

c. Nous rendrons compte, à I'article du tarier ou traquet d'Angleterre, de quelques observa- 
tions curieuses sur les changements successifs du plumage de cet oiseau et de quelques autres. 
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tique et la Suèdea, oh ils sont fort communs et  oA ils nichent, jusqu'au 
ditroit de Gibraltar, et méme jusque sur les côtes d'Afrique b .  

Le pinson est un oiseau très-vif : on levoit toujours en  mouvement, et 
ce la, joint à la gaieté de son chant, a donné lieu Sans doute à la façon de 
pa rler proverbiale, gai commepinson. II commence à chanter de fort bonne 
Iie ure au printemps et plusieurs jours avant le rossignol; il finit vers le 
so lstice d'ité : son chant a paru assez intéressant pour qu'on l'analysât; on 
y a distinguk un prélude, un roulenient, un finalec; on a donné des noms 
particuliers à chaque reprise, on les a presque notées, et  les plus grands 
conriüisseurs de ces petites choses s'accordent à dire que la dernière reprise 
est la plus agréable d .  Quelques personnes trouvent son ramage trop fort, 
trop mordant; mais il n'est trop fort que parce que nos organes sont trop 
faible;; ou plutôt parce que nous l'entendons de trop près et  dans des appar- 
tements trop résonnants, où le son direct est exagéré, gâté par les sons 
réfléchis : la nalure a fait les pinsons pour être les chantres des-bois; allons 
donc dans les bois pour juger leur chant, et surtout pour en jouir. 

Si l'on met un jeune pinson, pris au  uid, sous la leçon d'uri seriri, d'un 
rossignol, etc., il se rendra propre le chant de ses maîtres; on en a vu plus 
d'un exemple O ;  mais on n'a point vu d'oiseaux de cette espéce qui eu6seiit 
appris à siffler des airs de  notre musique : ils ne  savent pas s'éloigner de Ia 
nature jurqu'à ce point. 

Les pinsons, outre leur ramage ordinaire, ont encore un  certain îrérnis- 
sementd'amour qu'ils font entendre au  printemps, et de plus un autre cri 
peu agréable qui, dit-on, annonce la pluie! : on a aussi remarqué que ces 
oiseaux ne chantaient jamais mieux ni plus longtemps que lorsque par 
quelque accident ils avaient perdu la vue 8;  et cette remarque n'a pas dté 
plus tôt faite que l 'art de les rendre aveugles a été inventé : ce sont de petits 

a. Voyez Fauna Suecica, no 199. 
b. u Étant en station sur les cbteç du royaume de Maroc pendant l'étd, il nous vint trEs- 

fréquemment des pinsons à bord; nous croisions du trente au trente-cinquième degré de lati- 
tude ; j'ai mème ouï assurer qu'on les retrouvait au cap de Bonne-Espérance. (Note de BI. le 
vicomte de Querhoent. ) 

c. Le prélude, selon M. Frisch, est compos6 de trois notes ou traits semblables ; le roulii- 
ment de sept notes diffdrentes en descendant, et le finale de deux notes ou phrases : il renveie 
à l 'Art de la chasse de Schroder, p. 138; et A l'Helvelia curiosa d'Emmanuel Kouig, p. 831. 
M. Lottinger a fait aussi quelques observations sur cette matière : u Dans la colère, dit-il , le 
u cri du pinson est simple et aigu; dans la  crainte il est plaintif, bref et souvent répété ; ddiis 

4 la joie, il est vif ,  assez suivi, et il finit par une espèce de refrain. n 
d. On la  nomme en allemand, reiterau; en francais, boute-selle. 
e. Cctte facilité de s'approprier des chants Ctrangers explique la diversité de ramage qu'on 

ohserve dans ces oiseaux. On distingue, dans les Pays-Bas, cinq six sortes de pinsons qui 
out chacun des phrases plus ou moins longues. Voyez 1'Hist. nat .  des oiseaux de Salerne, 
page 268. 

f. Ce cri a un nom particiilier en allemand, on l'appelle schircken. 
g. Ils sont sujets cet accident surtout lorsqu'on les tient entre deux fenetres, à l'exposition 

d u  midi. 
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emavcs  h qui nous crevons les yeux pour qu'ils puissent mieux servir à nos 
plaisirs; mais je me trompe, on ne leur crève point les yeux, on réunit seu- 
  rient la paupii?re inkrieiire à la supérieure par une eçpcce de cicatrice 
artificielle, en touchant légèrement et à plusieurs reprises les bords de ces 
deux paupières avec un fil de métal rougi au  feu, et prenant garde de  blesser 
le globe de l 'ai l .  II faut les préparer à cette singulière opération, d'abord 
en les accoutumant h la cage perida~it douze ou quinze jours, et  ensuile en 
les tenant enfermés nuit et jour avec leur cage dans un  coffre, afin de les 
accoutumer à prendre leur nourriture dans l'obscurité a. Ces pinsons aveu- 
gles sont des chanteurs infatigables *, et l'on s'en sert par préférence 
comme d'appeaux ou d'appelants pour attirer dans les piéges les pinsons 
sauvages; on prend ceux-ci aux gluaux et avec différentes sortes de filet?, 
entre autres celui d'alouettes; mais il faut que les mailles soient plus petites 
ct proportionndes à la grosseur de l'oiseau. 

Le temps de  cette chasse "est celui ou les pinsons volent en troupes nom- 
breuses, soit en automne à leur depart, soit au printemps à leur retour : il 
faut, autant que l'on peut, choisir un temps calme, parce qu'alors ils volent 
plus bas et  qu'ils entendent mieux l'appeau. Ils ne se façonnent point aisé- 
ment à la captivité; les premiers jours ils ne mangent point ou presque 
point, ils frappent continuellement de leur bec les bâtons de la cage, et fort 
souvent ils se laissent mourir r. 

Ces oiscaiix font u n  nid bien rond et solidement tissu : il semble qu'ils 
n'aient pas moins d'adresse que de force dans le bec; ils posent ce  nid sur 
les arbres ou les arbustes les plus touffus; ils le font quelquefois jusque dans 

a. Gessner prétend qu'en tenant des pinsons ainsi renfermés, pendant tout l'été, et ne les 
tirant de prison qu'au commencement de I'automne, ils chantent pendant cette dernière saison, 
ce qu'ils n'eussent puint fait sans cela : l'obscurité les rendait muets, le retour de la lumière 
est le printemps pour eux. De Auibus, p. 388. 

b.  On les appelle, en Flandre, rabadiaux. 
c. Avec d'autant plus de raison que ceux qui ne sont point aveugles sont des chantres fort 

capiicieux, et qui se taisent pour peu qu'il fasse de vent on qu'ils éprouvent d'inccmmoùite, et 
meme d'inqui@tule. 

d. Le pinson est no oiseau de pipée; il vient en faisant un cri, auquel les autres pinsons ne 
manquent pas de répondre, et aussitbt ils se mettent tous en marche. (Nute de M. le docteur 
Lottiuger . ) 

e. Ou Etahlit le filet dans M bosquet de charmille d'environ soixante pieds de long sur trente- 
cinq de large, à portée des vignes et des chënevihres ; le filet est à un bout, la loge où se met 
l'homme qui t en t  la corde du filet a l'autre hout; deux appeaux dans l'espace qui est entre les 
deux nappes; phsieurs autres pinsons en cage répandus dans le bosquet : cela s'appelle une 
pinsonnière. Il faut Eeaucoup d'iittentiun cacher l'appareil ; car le piuson, qui trouve aisiment 
à vivre, n'est point lacile a d t i r a  dans le piége : quelques-us disent qu'il est détarit et rusé, 
qu'il échappe A l'oiseau de proie en se tenant la téte en bas, que l'oiseau le méconndt dans 
cette situation, et que s'il fond sui' lui, souvent il ne lui prend que quelques plumes de la 
queue. M. Guys m'assure que la femelle est encore plus rusée que le mile: ce qu'il y a de 
sUr, c'est que miîle et femelle se laissent approcher de fort prSs. 

f. CEUX que l'on preud aux gluaux meurent souvent à l'instant où on les prend, soit par le 
regret de la liberté, sait qu'ils aient 6td blessés par la chouette, soit qu'ils en aient eu peur. 
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nos jardins, sur  les arbres fruitiers, mais ils le cachent avec tant de soin 
que souvent on a de la peine à l'apercevoir, quoiqu'on en soit fort prks : ils 
le construisent de  mousse blanche et de  petites racines en dehors, de laine, 
de  crins, de  fils d'araignées et de plumes en dedans. La femelle pond ciriq 
ou six œufs gris rougeâtres semés de taches noirâtres plus fréquentes au grcs 
bout : le mâle ne la quitte point tandis qu'elle couve, surtout la nuit; il se 
tient toujours fort prSs du  nid, et le jour s'il s'éloigne un peu, c'est poiir 
aller à la provision. 11 se pourrait que la jalousie fût pour quelr~iie cliosc 
dans cette grande assiduité, car ces oiseaux sont d'un naturel très-jaloux: s'il 
se trouve deux mâles dans un mérne verger au  printemps ils se ballent arec  
acharnement jusqu'à ce que le plus faible cède la place ou succombe ; c'est 
bien pis s'ils se trouvent dans une même volière où il n'y ait qu'une femelle". 

Les père et mère nourrissent leurs petits de chenilles et  d'insectes; ils en 
mangent eux-méniesb; mais ils vivent plus communément de petites graines, 
de  celles d'tpine blanche, de pavot, de bardane, de  rosier, surtout de  
faine, de navetle e t  de  chènevis : ils se nourrissent aussi de bl6, et même 
d'avoine dont ils savent fort bien casser les grains pour en tirer la çubslancc 
farineuse; quoiqu'ils soient d'un naturel un peu rétif, on vient à bout de les 
former au  petit exercice de la galère, comme les chardonnerets ; ils appren- 
nent à se servir de leur bec et  de leurs pieds pour faire monter le seau dont 
ils ont besoin. 

Le pinson est plus souvent posé que perché ; il ne marche point en sau- 
tillant, mais il coule 1tigi.rement sur la terre, et  va sans cessc ramassant 
quelque chose; son vol est inégal, mais lorsqu'on attaque son nid, il plane 
au-dessus en criant. 

Cet oiseau est un peu plus pelit que notre moineau : il est trop connu 
pour le décrire en détail ; on sait qu'il a les c6t4s de la tête, le devant d u  
cou, la poitrine et les flancs d'une Ilelle couleur vineuse; le dessiis de 1û 

téte et  du  corps marron; le croupion olivâtre, et  une tache blanche sur 
l'aile. La femelle a le bec plus effilé et les couleurs moins vives; mais soit 
dans la femelle, soit dans le mâle, le plumage est fort sujet à varier : j'ai 
vu une fcnielle vivante, prise sur ses ceufs le 7 mai, qui ditErait de celle 
que BI. Brisson a décrite; elle avait le  dessusde la téte et du dos d'un bruil 
olivAtre, une espèce de  collier gris qui environnoil le cou par derrihre, 12 
ventre et  les couvertures inférieures de la queue blancs, etc. Parmi les 
rnâles il y en  a qui ont le dessus de la tête et  du  cou cenrlrés, et  d'autres 
d'un brun marron; quelques-uns ont les pennes de  la queue les plus voi- 

a. On conseille rnème de ne pas mettre plus de deux paires dans l a  même chambre, de p e w  
que les miles ne se poursuivent et qu'ils ne causent du desordre dans la volière. 

b. Aldrovaiide savait cela, et il  ajoute que les oiseleurs iionnaieut aux pinscns qui leur ser- 
vaient d'appeaux, une sauterelle ou quelque autre insecte pour les mettre en train de chanter; 
ce qui  supposerait daus ces oiseaux u n  appktit de priférence pour les insrctes. 
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siiies des deux intermddiaires, hordées de  blanc, et d'autres les ont entiè- 
ren-ient noires : esl-ce l'âge qui produit ces petites différences l 

Un jeune pinson pris sous la mére, dont les pennes de la queue étaient 
déjà longues de six lignes, avait le  dessous du  corps comme la mère, le des- 
sus d'un brun cendré, le croupion olivâtre ; ses ailes avaient dé j i  les deux 
raies blanches, mais les bords du bec siipérieur n'étaient point encore 
échancrés près de la pointe, comme ils le sont dans les mâles adultes : ce 
qui me ferait croire que celle échancrure, qui se  trouve dans beaucoup 
d'espèces, ne ddpentl pas immédiatement de la première organisation, mais 
que c'est un effet secondaire et mécanique produit par la pression conti- 
nuelle de l'extrémité du  bec infirieur, qui est un peu plus court, contre les 
bords du bec supérieur. 

Tous les pinsons ont la queue fourchue et  composée de  douze pennes; 
le fond de  leurs plumes est cendré obscur, et leur chair n'est bas bonne à 
manger. La durée de leur vie est de sept ou huit ans. 

Longueur totale, six pouces un tiers; bec, six lignes; vol, près de dix 
pouces; queue, deux pouces deux tiers; elle dépasse les ailes d'environ 
seize lignes. 

VARIET& D U  PINSON.  

Indépendamment des variations fréquentes de plumage que l'on peut 
remarquer dans les pinsons d'un m&me pays, on a observé parmi les pin- 
sons de  différents climats des variétés plus constantes, et  que les auteurs 
ont jugées dignes d'étre décrites. Les trois premières ont été observées en 
Suède, et les deux autres en Silésie. 

1. - L E  P I N S O X  A A I L E S  E T  QCEUE NOIRES.a 

li a en effet les ailes entièrement noires; mais la penne extérieure de la 
queue et la suivante sont bordées de blanc en dehors, depuis le milieu de 
leur longueur : cet oiseau se tient sur les arbres, dit M. Linnæus. 

II .  - LE PIR'SON BRUIY. ' 
Il cst remarquable par sa couleur brune et par son bec jaunâtre; mais  

a. a Fringilla artubus , remigibus , reciriçibusque nigris, dualius utrimque extimis a medio 
a extrorsùm albis. » Lirinæus. Fauna Suecica, no 800. - « Fringilla sylvatica artubus, etc. n 
Linnæus. Syst. nat. , ddit. 8, g. 98, sp. 6, p. 180. - a Fringills a h  et caudi nigris. >1 Brisson, 
t. I I I ,  p. 153. 

b .  s Frinçilla fusca, rostro flavicante. D Linnæus. Faun. Suec., n o  204. - cc Fringilla flavi- 
cr rostris fusca, etc. n Linn. Syst. nat.,  Bdit. X, g. 98, sp. 91, p. 182. - ci  Fringilla fusca. w 
Drisson, t. III, p. 154 .  
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cette couleur brune n'est point uniforme, elle est moins foncée sur la partie 
antérieure, et participe du cendré et du noirâtre sur  la partie postCrieure : 
cette var idé  a les ailes noires comme la précédente, les pieds de même 
couleur et la queue fourchiic. Les Su6dois lui dorment Ic nom de risku, 
dit RI. Linnæiis. 

Sa huppe est couleur de feu, et c'est le trait caractéristique qui le dis- 
tingue de la variCté précédente. BI. Linimus disait, en 1746,  qu'il se trou- 
vait en R'ortlnnde, c'esl-à-dire dans la partie septerilrionale de la SuMc ; 
niais douze ans après il a cru le reconnaîlre dans la linotte noire de Klein, 
et  il a dit en général qu'il se trouvait en Europe. 

IV. - L E  P I N S O N  B L A K C .  

Il est fort rare, selon Schwenckfeld, et ne  diffbre que par la couleur de  
notre pinson ordiriaire. Gessner alleste qu'on avait vu un pinson dont l e  
plumage était ectièrement blanc. 

Y. - L E  P I N S O N  A C O L L I E R .  

Il a le sommet de la tête blanc et un collier de la mème couleur : cet  
oiseau a 916 pris dans les bois, aux environs de Kntzna .  

LI< I'INSON D'A I-lDEiL'NE.d* 

II pourrait se faire que ce pinson, qui passe généralemeni pour le pin- 
son de montagne ou l'orospiza d'Aristote, ne  fût que son spian ou son 

a CI Fringilla fusca, cristi flammci. n Linnzus, Faun. Suec., nu 201. - (1 Fringilla flarnmei 
c( fusc8, c t c . ~  Linn., Syst .  nat . ,  édit. X ,  g. 98, sp. 20, p. 482. - s L tcola n iga ,  schwaraer 

ze i l ig .  » Schwcnckfcld, Au. Siles., p. 297. - a Linaria seu lutcola niga Schwenckfcldi, 
« schwarzar henfling. 1) Klein, Ordo Av ium,  p. 9 3 ,  no v. 

b .  c i  Fringilla caridida, weisse finrka, weisse buch-fincke. a Schwmckfeld, Au. Siles., p. 262. 
- Gcssner, de Avitius, p. 387. - B:irson, t. I I I ,  p. 156.  

c .  (( Fringilla torquata , ringel-finch. » Schwenckfeld. Au. S i l . ,  p. 262. - Brisson, t. I I I ,  
p q e  l 5 5 .  

d .  Pinson de montagne, fringilla montana, hyberna, etc. : cn Savoie, quinçon du montagne; 
e n  Sologne, ardenet, pinson des Ardennes, 5 Orléans, pichol mondain ou pichot de mer ; 
cftoiirgeonneau ou pinson d'Artois, selon Fortin, dans ses Ruses innocentes. Salerne, Hist. 
na t .  des oiseaux, p. 269. - Qiioiqne les pinsons d'Ardenne et autres aient les bords du bec 
échancrés près de la pointe, hl. Brisson les a admis dans l e  genre du moineau dont l'un des 
carsctlres est d 'a~oir  les deux mandibules droites e t  entieres. 

* Fri~zgilla mov t i~ ing i l la  (Linn.). - Le pinson de montagne. (Cuv.) 
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932 LE PINSON D'ARDER'NE. 

pinson proprement dit; et que notre pinson ordinaire, qui passe génkrale- 
ment pour son spiza, fbt son véritable orospiza ou pinson de montagne. 
Voici mes raisons. 

Les anciens ne  faisaient point de descriplions complbtes; mais ils 
disaient un mot ,  soit des qualités ext&ricures, soit des habitudes; et  ce 
mot indiquait ordinairement ce qu'il y avait de plus remarquable dans 
l'animal. L'orospizn, dit Aristote ", est semblable au  spiza; il est un peu 
moins gros, il a le cou bleu, enfin il se tient dans les rnoritagncs : o r  toutes 
ces propriétés appartiennent à notre pinson ordinaire, et quelques-unes 
d'elles lui appartienrient exclusivement. 

1" Il a beaucoup de ressemblance m e c  le pinson d'Ardenne par la sup- 
position même, et pour s'en convaincre, il ne faut que les comparer l'un à 
l'autre; d'ailleurs il n'est pas un seul méthodiste qui n'ait rapporté ces deux 
espèces au même genre ; 

2" Notre pinson ordinaire est un peu plus petit que le pinson d'Ardenne, 
suivant le témoignagne des naturalistes et suivant ce que j'ai observé moi- 
mkme ; 

3" Notre pinson ordinaire a le dessus de la t6te et  du cou d'un cendré 
bleuâtreb; au lieu que dans le pinson d'Ardenne ces rnkrnes parties sont 
variées de noir lustré et de gris jaunitre;  

40 Tuons avons remarqué ci-dessus, d'après Olina, qu'en Italie notre 
pinson ordinaire se retire l'été dans les monlagnes pour y nicher; et comme 
le climat de la Grèce est fort peu di f i rent  de celui de l'Italie, on peut sup- 
poser par analogie, à défaut d'observation, qu'en Grèce notre pinson ordi- 
naire niche aussi sur les rr,ontagnesc; 

50 Eiifin, le spiza d'Aristote semble chercher, suivant ce philosophe, les 
pays chauds pendant l'été et les pays froids pendant l'hiver d .  Or cela con- 
vient beaucoup mieux aux pinsons d'Ardenne qu'aux pinsons ordinaire-, 
puisqu'une grande partie de ceux-ci ne  voyagent point, et que ceux-là non- 
seulement sont voyageurs, mais qu'ils ont coutume d'arriver au  fort de 
l'hiver "ans les différents pays qu'ils parcourent : c'est ce que nous savons 
par expérience, et  ce qui d'ailleurs est atteste par les noms de pinson 

a. Hist.  animalium, lib. viir , cap. III. 

b.  a Csput in mare caemlescit , i> dit Willughby. 
c. Frisch prétend que les pinsons d'Ardenne viennent des montagnes en automne, et que 

lors,ulils s'en retournent, ils prennent le chemin des montagnes du nord. M.  le marquis de 
Piolenc, qui m'a donne plusieurs notes sur ces oisedux, m'assure qu'ils partent dans le mois 
d'octobre des montagnes de Savoie et de Dauphiné, et qu'ils y reviennent au mois de février : 
ces époques s'accordent trEs-bien avec celles où nous les voyons passer et repasser en Bour- 
gogne ; il peut se faire que les deux esphces aiment les montagnes et se ressemblent en ce point. 

d. Historia animaliurn, lib. 11, cap. vli. 
e. Aldrovande assure positivement que cela est ainsi aux environs de Bologne : M. Lollinger 

nie mande que dEs la fin d'aoùt il en parait quelques-uns en Lorraine ; mais que l'an n'en vcit 
de grosses troupes que sur la îln d'octobre, et méme plus tard. 
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d'hiver, pirison de  neige, que l'on a donnes en divers pays au pinson d'Ar- 
denne. 

De tout cela il résulte, ce  me semble, que trhs-probablement ce dernier 
est le spiza d'Aristote, et  notre pinson ordinaire son orospiza. 

Les pinsons d'Ardenne ne  nichent point dans nos pays; ils y passent d'an- 
nées à autres en très-grandes troupes : le temps de leur passage est l'automne 
et  l'hiver; souvent ils s'en retournent au  bout de  huit ou dix jours; quel- 
quefois ils restent juqu ' au  priritemps : pendant leur séjour ils vont avec 
les pinsons ordinaires, et  se  retirent comme eux dans les feuillages. Il en 
parut des voldes très-nombreuses en Bourgogne dans l'hiver de 1774, et 
dcs volees encore plus nombreuses dans le pays de Wirtemberg, sur la fin 
de décerribre 1775; ceux-ci allaient se gîter lous les soirs chris un  vallon 
sur  les bords du Rhin ", e t  dés l'aube du jour ils prenaient leur vol : la 
terre était toute couverte de  leur fiente. La mtme  chose avait été ohservEe 
dans les aiinnées 1733 et  1757 *; on ne  vit peut-être jamais un  aussi grand 
nombre de  ces oiseaux en Lorraine que dans l'hiver de  1762 ; charliic nuit 
on en tuait plus de six cents douzaines, dit M. Lottinger, dans des forêts dc 
sapins qui sont à quatre ou cinq lieues de Sarrebourg; on ne prenait pas la 
peine de les tirer, on les assommait à coups de gaules, e t  quoique ce mas- 
sacre eût duré tout I'hivcr, on rie s'apercevait presque pas à la fin que la 
troupe eût klé entamée. M. Williighby nous apprend qu'on en voit beau- 
coup aux environs de  FTenice \ sans doute au  tenips du passage; mais nulle 
part ils ne reviennent aussi rdgulièrement que dans les forêts de Weissem- 
bourg, où abonde le hktre, et par conséquent la faine dont ils sont très- 
friands : ils en mangent le jour et la nuit; ils vivent aussi de toutes sortes 
de petites graines. Je me persuade qiie ces oiseaux restent dans leur pays 
natal tant qu'ils y trouvent la nourriture qui leur convient, et qiie c'est la 
disette qui les oblige à voyager; du  moins il est certain que l'abondance des 
graines qu'ils aiment de préfirence ne suffit pas toujours pour les attirer 
dans un pays, meme dans un pays qu'ils connaissent; car, en 1774, quoi- 
qu'il y eût abondarice de faine en Lorraine, ces pinsons n'y pnrurwit pas et 
prirent une autre route : l'année suivante, au contraire, on en vit quelques 
troupes quoique la faine eût manqué d .  Lorsqu'ils arrivent chez nous ils ric 
sont poirit du tout sauvages et se laissent approcher de fort près : ils volent 

a. M. Lottingcr dit, peutêtre un pei? trop gériiralement, que le jour ils se rhpandcnt dans 
les forets de la plaine, et que la nuit ils se retirent sur la montagne : ccttc marclic n'est point 
arpaiemment invariable, et l'on peut croire qu'cllc dBpend du local et des circonstances. 

On en a FU cette année, dans nos environs, une volée de plus de trois cents qui a passé trois 
ou quati'e jours dans le mime endroit, et cet ~ndra i t  est montagneux. Il se sont toujours posés 
sur le meme noyer, et lorsqu'on les tirait ils p ~ r t a i e ~ i t  tous d la fois, et dirigeaient coustam- 
ment leur route vers le nord ou le nord-est. (Note de $1. le niarquis de Piolenc.) ' 

b .  Voyez la  Gazefte  d'agriculture, année 1776, no 9, p. 66. 
c. Page 187. 
d. Je tiens ces faits de 11. Lottinger. 
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serrés, se posent et partent de méme; cela est a u  point que l'on en peut 
tuer douze ou quinze d'un seul coup de fusil. 

En piturant dans un  champ ils font à peu près la même manceuvre que 
les pigeons; de temps en temps on en voit quelques-uns se porter en avant, 
lesquels sont bientôt suivis de toute la bande. 

Ce sorit, comme l'on voit, des oiseaux connus et répandus dans toutes les 
parties de l'Europe, du moins par leurs voyages; mais ils rie se bornent 
point à l'Europe. M. Edwards en a vu qui  venaient de la baie d'iiudson, 
sous le nom d'oiseaux de neige; et les gens qui fréquentent celte contrée lui 
ont assuré qu'ils étaient des premiers à y reparaitre chaque année au 
retour du printemps, avant même que les neiges fussent fondues ". 

La cliair des pinsons d'Ardenne, quoique un Iieu arriére, est fort bonne à 
manger, et certainement meilleure que celle du pinson ordinaire; leur plu- 
mage est aussi plus varié, plus agréable, plus velouté; mais il s'en faut 
beaucoup qu'ils chantent aussi bien : on a compare leur voix à celle de la 
chouette et à celle du chat" ils ont deux cris, l'un est une espèce de piau- 
lement, l'autre, qu'ils font entendre étant posés à terre, approche de celui 
du  traquet; mais il n'eut ni aussi fort ni aussi prononci. Quoique nés avec 
si peu de talents naturels, ces oiseaux sont néanmoins susceptibles de talents 
acquis : lorsqu'on les tient à port& d'un autre oiseau dont le ramage est 
plus agréable, le leur s'adoucit, se perfwtionnc, et de~ier i t  senil)lal~lc h 
celui qu'ils ont entendu Au reste, pour avoir une idée juste de leur voix, 
il faudrait les avoir ouïs au  temps de la ponte; car c'est alors, c'est en chan- 
tant l'hymne de l'amour que les oiseaux font entendre leur véritable 
ramage. 

Gn chasseur,qui avait voyagé, m'a assuré que ces oiseaux nichaient dans 
le Luxembourg; qu'ils posaient leurs nids sur les sapins les plus branchus, 
assez haut; qu'ils commençaient à y travailler sur la fin d'avril; qu'ils y 
en~plojaient la longue mousse des sapins au dehors, di1 crin, de la laine et 
des plumes a u  dedans; que la femelle pondait quatre ou cinq a x f s  jaunâtres 
et tachetés, et que les petits commençaient à voltiger dc  branche en branche 
dès la f n de mai. 

Le pinson d'Ardenne est, suivant Belon, u n  oiseau courageux et qui se 
défend avec son bec jusqu'au dernier soupir; tous conviennent qu'il est 
d 'un nalurel plus doux que nolre pinson ordinaire, et qu'il donne plus faci- 
lement dans les piéges; on en tue beaucoup A certaines chasses que l'on 
pratique dans le pays de 'CYeissembourg et qui méritent d'être connues : on 
se rassemble pour cela dans la petite ville de Bergzabern, e l  le jour étant 

a. Nat. history of uncommon birds, part. I I ,  pag. 117. 
b .  Belon. Nature des oiseaux, page 371. 
c. Olina , page 3 8  
il. Id iliid. 
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pris on envoie la veille des observateurs à la dicouverte pour remarquer les 
arbres sur lesquels ils ont coutume de se poser le soir; c'est comrnunt5ment 
sur de petite picéas et  sur  d'autres arbres toujours vcrts : ces observateurs 
de retour servent de guides à la troupe, elle part le soir avec des flambeaux 
et  des sarbacaries; les flambeaux servent 5 éblouir les oiseaux et à éclairer 
les chasseurs; les sarbacanes servent à ceux-ci pour tuer les pinsons avec 
de  petites houles de terre sèche : on les tire de tr8s-prk, afin de ne les point 
manquer;  car s'il y en avait un seul qui ne fiil que blessb, ses cris doririe- 
raient irifiiiiIiiilenient l'alarme aux autres, ct bientôt ils s'envoleraient tous 
à la fois. 

La nourriture principale de  ceux que I'on veut avoir en cage, c'est l e  
panis, le chènevis, la faEne, etc. Olinn (lit qu'ils viverit quatre ou cinq ans. 

Leur plumage est sujet à varier dans les diffërents individus : quelques 
males ont la gorge noire, et d'autres ont la té le  absolument blanche et les 
couleurs pIus faiblesa. Frisch remarque que les jeunes mâles, lorsqu'ils 
arrivent, n e  sont pas si noirs et n'ont pas les couverlures infdrieures des 
ailes d'un jaune si vif que lorsqu'ils s'en retournent; il peut se faire que 
l'âge plus avancé amène encore d'autres diff6rences dans les deux sexes, 
el de  lh  toutes celles que I'on remarque dans les descriptions. 

Le pinson que j'ai observé pesait une once; il avait le front noir, le  
dessus de la tête et  du cou et le haut du  dos varié de gris jaunâtre et  de  
noir lustré; la gorge, le dcvant du cou, ln poitririe cl  le crou~iion d'un roux 
clair; les petites couvertures de la base de  l'aile d'un jaune orangé; les 
autres forniaient deux raies transversales d'un blanc jaunatre , séparéeç 
par une bande noire plus large; toutes les pennes de l'aile, excepté les trois 
premières, avaient sur leur bord extérieur, à l'endroit où finissaient les  
grandes couvertures, une taclie blanche d'environ cinq lignes de  long; la 
suite de ces taches formait une troisième raie blanche qui Ptait parallèle 
aux deux autres dans l'aile étendue, mais qui,  dans l'aile repliée, ne pa- 

. raissail qua sous la forme d'une tache oblongue presque parallèle à la 
côte des pennes ; enfin ces mémes pennes étaient d 'un très-beau noir, hor- 
rlées de blanc ; les petiles couvertures iriféricures des ailes les plus proches 
du  corps se  faisaient remarquer par leur belle couleur jaune. Les pennes 
de la queue étaient noires, bordées de blanc ou de blanchâtre; l a  queue 
fourchue, les flancs mouchet& de noir; les pieds d'un brun olivitre; les 
ongles peu arqiids, le postérieur le plus fort de tous ; les bords du bec supé- 
rieur échancrés pr6s de la pointe; les bords du bec inférieur rentrants et 
reçus dans le supérieur, et l a  langue divisée par le bout en plusieurs filets 
t rks-déliés. 

Le tube intestinal avait qiiatorze pouces de longueur, le gésier était mus- 

a. Voyez Aldrovande, page 821. M. Brisson en a fait une varikt6 marquke A, qu'il nommp 
montifvingilla lcucocephalos, 1. III,  p. 159. 
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culeux, double d'une membrane cartilagineuse sans adhérence, précédé 
d'une dilatation de l'œsophage, et encore d'un jabot qui avait cinq à six 
lignes de diamètre, le tout rempli de petites graines sans un seul petit cail- 
lou : je n'ai vu ni caxum ni vCsicule du fiel. 

La femelle n'a point la tache orangée de la base de l'aile, ni la belle 
couleur jaune de ses couvertures infërieures; sa gorge est d'un roux plus 
clair, et elle a quelque chose de cend~vé s u r  le sommet de la tête et  derrière 
le cou. 

Longueur totale six pouces un quart; bec, six lignes et demie; vol, près 
de  dix pouces ; queue, deux pouces un tiers : elle dépasse les ailes d'en- 
viron quinze lignes. 

Ce pinson est le plus grand de ceux qui habitent l'Europe; Klein dit qu'il 
égale I'alouetle en grosseur. Il se trouve dans la Laponie aux environs de 
Torneo : il a la tCte noirâtre, variée de blanc roussAtre, ornée de  chaque 
coté d'une raie blanche qui part de l'œil et descend le long du  cou; le cou, 
la gorge et  la poitrine d'un roux clair; le ventre, et  tout ce qui suit, blanc; 
le dessus du corps roussâtre, varié de  brun ; les ailes noires, bordées de 
jaune pâle et verkitre, et  traversbes par une raie blanche; la queue four- 
chue, composée de douze pennes presque noires, bordées de jaunâtre; le 
bec couleur de corne, plus foncée vers la pointe ; les pieds noirs. 

Longueur totale six pouces et demi; bec, sept lignes, comme le pied et 
le doigt du milieu ; vol, onze pouces et  demi ; queue, deux pouces et demi : 
elle dkpasse les ailes de dix lignes. 

a. Le grand pinson de montagne, the  greater brambling. Albin, Oiseauz, t. III, no 63. 
- u Fringilla capite nigricante maculato, macul8 a lb i  pou6 oculos. Carduelis Laponica Rud- 
a beck. » Linnms,  Fauna Suecica , no 196; et Syst. nat., édit. X, g. 98,  sp. 5 ,  p. 180. - 
(( Emheriea capite nijiro, luteis maculis vario ... the greater brambling. n Klein, Ordo Avium, 
p. 9 2 ,  no x. - CI Passer superné riifescens, maculis fuscis varius , inferne nlhus ; capite 
rr nigricante, albo-mfescepte maculato; col10 infcrio~e et pectore dilutè rufis; tæni8 transversi 
a in alis candidi; rectricilius nigricantibus, oris exterioribus flavicantibus ... fringilla mon- 
« lana. JI Brisson, t. III, p. 1 G O .  - Il me semble que BI. Brisson n'a pas kt6 fondé à rapporter 

cette espke le t~oisiéme pinson de montagne d'Aldr~vaiide, p.  821 et 8 2 3 ,  puisque Aldio- 
vande dit positivement, qu'il ressemble parfaitement au pinson d'Ardenne si ce n'est qii'il n'a 
point de noir h la gorgc, ct que la seconde bande transversale jaune de l'aile est beaucoup plus 
marquée. - 11 est proh:ilile que le grand-montain est l'oiseau que les habitants des montagnes 
du Dauphiné appellent roussolan. 

* Fringilla laponica (Gmel,). - Fringilla calcavata (Pal].). - Lo bruant de Laponie 
(Cuv. ). - C'est un bruant. 
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Cdte dhomiriation est fondGe apparemment sur la couleur blanche de  
la gorge, de  la poitrine et de toute la partie inférieure de l'oiseau, comme 
aussi sur ce qu'il habite les pays froids et qu'il ne parait guEre dans les p a y ,  
tempkrés qu'en hiver, et lorsque la terre est couverte de neige : il a les 
ailes et la  queue noires et blanches; la tête et le dessus du cou cendré, en 
quoi il se rapproche de  notre pinson; le dessus du corps gris-brun, varié 
d'uric couleur plus claire; les couvertures supérieures de la queue tout à 
fait noires, ainsi que le bec et les pieds. 

Longueur totale, sept pouces; bec, sept lignes; pieds, neuf lignes et  
domie; vol, douze pouces; queue, deux pouces sept lignes : elle d6passe les 
ailes de huit à neuf lignes. 

Ce nom renferme une description en  raccourci, car l'oiseau i qui on 
l'a donné, et qui est le plus petit de tous les pinçons connus, a la gorge, la 
poitrine et toul le dessous du corps d'un orangé rougeâtre; il a de plus la 
t8 te  et tout le dessus du corps d'un brun foncé; mais les plumes, et  méme 
les pennes, sont bordées d'une nuance plus claire, ce qui produit une cou- 
leur mélée : enfin il a le bec blanc et les pieds bruns. 

RI. Edwards, à qui nous devons la connaissance de  cet oiseau, n'a pu 
découvrir de quel pays il venait. RI. Linnæus dit qu'il se trouve aux Indes. 

Longueur lolale, trois pouces et un  quar t ;  bec, trois lignes et demie; 
pieds, quatre lignes et demie ; queue, un pouce : elle dépasse les ailes de  
six lignes. 

a. « Passer supernè griseo fuscus, margiiiihns pennarum dilulioribns, inferné nivens; capite 
a et col10 supcriore cinereis ; tectriçihus alarum e t  remigibus minoribus candidis; rectricibus 
cc lateralibus a i s ,  apice uigiis ... n Fringilla nivalis ; le pinson de neige ou la niuerolle. Brisson, 
t. I I I ,  p. 162, pl. sv, fig 1. -C'est le  nivereau des montagnards du DauphinB. 

b. Petite pivoine b ~ u n e  , Rubirilla fusca minima; the liltle brown bull-finch. Edwards, 
pl. 83, la figure supérieure. - <r Fringilla fusca Amcricana. )I Klein, Ordo avium, p. 98 r 
no xvr ; il confond ln. petite pivoine brune d'Edwards, pl. 8 3 ,  avec la gantle pivoine, pl. 88, 
dont RI. Brisson a fait son treutiéme tangara. - cc Loxia fusca sub'iis rubra, loxia bicolor. r 
Linnreus, Syst. nut., édit. X ,  g. 9G, sp. 34.  - cc Passer suuernè saturatè fuscus, infem! 
u auraritio-rufescens, remigihus rectricibusque saturatè fuscis, oris remigum dilutioribus ... * 
Fvingilla rubru minor, le petit pinson rouge. Brisson, t. III, p. 1G6 .  

Fringiila nioalis (Linn.). 
*' Loxia bicolor (Ginel.). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La couleur dominante de cet oiseau est le brun,  mais elle est moins 
foncée SOIE le corps. Catesby nous dit que son pinson brun,  qui est notre 
brunet, se l rouw en Virginie ; qu'il va avec les choucas et les oiseaux don1 
nous avons parlé sous le nom de commrindeiirs *, et que d'autres appellerit 
Ctournenux d ailes rouges : il ajoute qu'il se plait dans les parcs oh l 'on 
renferme les bestiaux, et qiiel'oii n'en voit point en été. 

Longueur totale, six polices trois quarts; bec, sept lignes; queue, deux 
pouces et demi : dépasse les ailes d'environ quinze lignes; pieds, onze 
lignes; doigt du milieu, idem. 

Le honana est un arbre d'bmkrique sur  lequel se perche volontiers l'oi- 
seau dont il s'agit ici, et c'est de là qu'il a pris son nom. II a les plumes du 
dessus du  corps soyeuses et d'un bleu obscur; le dessous d'un bleu plus 
clair; le ventre varié de jaune; les ailes e t  la queue d 'un bleu obscur tiraiit 
sur le vert ,  les pieds noirs, la tete grosse à proportion du corps, et le bcc 
court, &pais et arrondi. 

Cet oiseau se trouve à la Jamaïque. 
Longueur totale, quatre pouces et demi; bec, quatre lignes; vol, huit 

pouces et quelques lignes; queue, environ seize lignes, dépasse les ailes de 
cinq à six lignes. 

L E  PINSON A T E T E  NOIRE E T  BLANCIIE.d*** 

La téte de cet oiseau est noire, ainsi que le dos et  les plumes scapulaires, 
mais elle a de chaque cOté deux raies blanches, dont l'une passe au-dessus 

a. Moineau brun, cowpen bivd. Catesby, t. 1, pl. 34. - « Passer in toto corpore fuscus, 
II superné saturatiùs, inferné dilutiiis ; remidbus rectricibusque fuscis, rostro nigrican te... » 
I,7ri-ingilla Virginiana, le pinson de Virginie , Brisson, t. III, p. 165. 

b.  Page 3 3  de ce volume. 
c. a Passer cæruleo-fuscus : the bonana bird. » Ray, Synopsis, p. 187, no 46. - a Passer 

« cæruleo-fuscus : the bouano bird. Sloan. lamaique, t. I I ,  p. 311. - « Passer cæruleo- 
« fuscus : the bonana bird. n Klein, p. 89. - a Emberiza reniigilus rectiicibusque nigris ; 
« pectore viridi clerulesccntc. » Linnæus, Aman .  A c a d . ,  t. 1, p. 497. - u Passer obscur& 

cæriilcus, pectore dilutiiis eleruleo; apicihus pennsrum in ventre luleis , remigibus rectri- 
u cibusque e cæruleo obscuro virescentibus, n Fringilla Jamaïcensis. Pinson de la Jamaïque. 
Brisson, t. 111, p. 166. 

d .  R Fringilla Bahamensis : The Bahama-finch, )) Pinson de Bahama. Catesby, t. 1, p. 42 

* Fringilla pecoris (Linn.). 
'* Fringilla Jamaïca (Linn.). 
'" Frii7gilla Zeria (Linn. ). 
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et  l'autre au-dessous de l'mil. Le  cou est noir par devant, et d'un rouge 
obscur par derrière; cette dernière couleur régne su r  le croupion et les 
couvertures supiirieurcs de la queue; la gorge est jaune, la poitrine oran- 
gée; le ventre, jusques et compris les couvertures infërieures de la queuc, 
blanc; la queue brune, et  les ailes de meme : celles-ci ont une raie trans- 
versale blanche. 

Cet oiseau est très-commun à Bahama et dans plusieurs autres contrées 
d e  l'Amérique méridionale : il est à peu près de la grosseur de notre pin- 
son ordinaire; son poids est de six gros. 

Longueur totale, six pouces et un quart ;  bec, sept lignes; queue, deux 
pouces et  un tiers : dépasse les ailes d'environ quinze lignes. 

LE  PINSON NOIR AUX Y E U X  R O U G E S . 5 *  

Le noir régne su r  la partie supérieure du corps (sur le haut de la poi- 
trine, suivant Catesby) et sur  les pennes de la queue et des ailes ; mais 
celles de la queue sont bordées d e  blanc; le milieu du ventre est de cette 
dernière couleur; le reste du  dessous du corps est d'un rouge obscur, le 
bec noir, les yeux rouges et les pieds bruns. La fcrnclle est toute brune, 
avec une teinte de rouge sur  la poitrine. 

Cet oiseau se trouve à la Caroline ; il va par paires et se tient dans les 
bois les plus épais; il est de la grosseur d'une alouette huppée. 

Longueur totale, huit pouccs; bcc, huit lignes; pieds, seize lignes; 
queue, trois pouces : dépasse les ailes d'environ vingt-sept lignes, d'où on 
peut conclure qu'il n'a pas le vol fort étendu. 

Klein, p. 97, no 6. - rr Passer superne niger, inferné abus;  coiio superiore et nropygio obscur6 
(1 rubris, gutture luteo ; pectore aurantio ; tâenià utrimque duplici in capite candidi ; rectri- 
tr cibus fuscis ... 31 Fringilla Bahamensis. Pinson de Bahama. Brisson, t. III, p. 168. - u Frin- 
n gilla capite nigro, fascia albA alarum supra infiàque oculos, pectore fulvo; ... n Zena. Lin- 
iizus, Pyst. nat., Mt .  X,  g. 98,  sp. i5, p. 181. 

a. Towhe-bird, moineaunoir aux yeux rouges, Catesby, t. 1, p. 34. - u Passer niger, oculis 
<i rubris, iride nigra. » Schwarser Sporling. Klein, Ordo auium, p. 8 9 ,  nu 7. - u Fringilia 
n erithrophthalma, n i g a ,  rubro relucens ; abdoinine rufcscente ; mata alamm alba. n Lin- 
næus, Syst. nat., édit., X ,  g. 9 8 ,  sp. S. - a Passer superné nigcr, inferne ohscurè ruher, 
rr medio ventre candido; remigibus rectricibusque nigris; oris extenoribus majornm remigum 
« albis (Mas). » - u Passer in toto corpore fuscus, cum levi in pectore &ri mixturà ... o 
Fringilla Carolinensis. Pinson de la Cuoline. Brisson, t. III, p. 169. 

b.  hi. Kiein dit qu'il a six raies blanches sur les ailes. Luco citato. 

A.ingilla erythrophthalnia (Linn. ). 
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L E  PIXSON NOIR E T  JAUNE. " *  

La couleur générale de cet oiseau es1 un noir velouté su r  lequel para!; 
avec avantage la belle couleur jaune qui rPgne sur la base de l'aile, le 
croupion et les couvertures supérieures de la queue, et qui borde les 
grandes pennes des ailes; les petites pennes et  les grandes couvertures sont 
bordées de gris; le hec et  les pieds sont de cette dernière couleur. 

Cet oiseau a été envoys du cap dc Bonne-Espérance; il est de  la gros- 
seur de  notre pinson ordinaire. 

Longueur totale, six pouces e t  plus; bec, huit lignes; pieds, douze 
lignes; doigt du milieu, dix lignes; le doigt postérieur à peu prés aussi 
long; vol, dix pouces et un quart; queue, deux pouces deux lignes : dépasse 
les ailes de douze lignes. 

L E  PINSON A LONG BEC. ***  

Cet oiseau a la tete et la gorge noires; le dessus du  corps varié de  brun 
et de jaune ; le dessous d'un jaune orangé ; un collier couleur de marron ; 
les pennes de la queue olivâtres en dehors; les grandes pennes de  l'aile de 
méme couleur, terminées de brun; les moyennes brunes, bordées de jau- 
n i t re  ; le bec et les pieds gris-brun. Il a été envoyé du  Sénégal. Sa gros- 
seur est à peu près celle de notre pinson ordinaire. 

Longueur totale, six pouces un quart; bec, neuf lignes; pieds, onze 
lignes; doigt du  milieu, dix lignes; vol, dix pouces un quart; queue, deux 
I'OUWS un quart : ddpasse les ailes d'environ un pouce. On voit que c'est, 
de tous les pinsons connus, celui qui a le plus long bec. 

L ' O L I V E T T E .  O *"* 

J'appelle ainsi un pinson venu de la Chine, qui a la base du bec, les 
joues, la gorge, le devant du cou e t  les couvertures supérieures de la 

a. « Passer spleniiidé niger, dorso iuferiore, uropygio et tectricibus alarum minoribus luteis; 
a remigibus fuscis, oris exterioribus majorun1 luteis, minorum griseis : rectricibus splendidè 
(I nigris ... u Fringilla capitis Bon%-Spei. Pinson du cap de Bonne-Espdrance. Brissan , t. III .  
page 171. 

b. u Passer superné ex fusco et flavo varius, inferné flavo-surantius; capite nigro; col10 
cc turque casbneo cincto ; rectricibus olivaceis , oris interioribus lateralinm luteis ... a Fringilla 
Senegalensis. Pinsun du SdndgaL Brisson , t. III , p. 173. 

c. « Passer siipernè fusco-oliyaceus, iuferné rufu-flavus; capite anteriùs et col10 iuferiore 

Loxia capensis ( Linn. ). 
** Fringilla longiroslris (Linn.1. 

*** Fringilla sinica (Gmel. 1.  
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queüe d'un vert d'olive, le dessus de la tête eb du corps d'un brun oli- 
vâtre, avec une légère teinte de  roux sur le dos, le croupion et les couver- 
tures des ailes les plus proches du corps; la queue noire, bordée de jaune, 
terminée de blanchâtre; la poitrine et  le ventre roux, mêlé de jaune; les 
couvertures iriférieures de la queue et des ailes d'un beau jaune; le bec et 
les pieds jaunâtres. 11 est h peu prés de la grosseur de la linotte. La femelle 
a les couleurs plus faibles, comme c'est l'ordinaire. 

Longueur totale, cinq pouces; bec, six lignes; pieds, six lignes et  demie; 
doigt du milieu, sept lignes; vol, huit pouces un tiers; queue, vingt et  une 
lignes; elle est fourchue, et  ne dépasse les ailes que de cinq ou six lignes. 

LE P I N S 0 1  J A U N E  ET R O U G E . " "  

Le jaune règne sur  la gorge, le cou, la têtc et tout le dessus du corps; le 
rouge sur  loules les extrémités, savoir, le bec, les pieds, les ailes et la 
queue : ces deux couleurs, se  fondant enseml-ile, forment une belle couleur 
orangée sur la poitrine et sur  toute la partie infGrieure du  corps; outre cela 
il y a de chaque cûté de la tête une marque bleue immédiatement au-dez- 
sous de l'ail. 

Scba dit que cet oiseau avait 6th envoyé de I'ile Saint-Eustache, et il I'ap- 
pelle pinson d'Afrique: apparemment que cet auteur connaissait une île de 
Saint-Eustache, en ATrique, bien diirhente de celle de même nom qui est 
l'une des petites Anti:les. La grosseur du pinson jaune et  rouge est à peu 
près celie de notre pirison ordinaire. 

Longueur totale, cinq pouces et demi, bec six lignes, pieds six lignes et  
demie, doigt du milieu sept lignes, queue vingt-une lignes; elle dépasse les 
ailes d'environ dix lignes. 

L I  TOUITE.  a ** 

J'adopte le nom que Seba a donné à cet oiseau, parce que c'est un nom 
propre qui lui a été imposé dans le pays et  qui  a rapport à son cri : o r  on 

u viri~-olivaceis; remigibus rectricibusque prima medietate liitcis, alteri nigris; remigum 
,z apicihus alhidis ... a Fringilla sinensis. Pinson de la Chine. Brisson, t .  I l l ,  p. 175. 

a.  Beau moinean d'Afrique. Seha, p1:inche LXV, fig. S. - 11 Passer Africanus eximius, i n s u l ~  
rt Sancti-Eustach;i : » en ûllemand, grosser africaner. Klein, p. 9 0 ,  no 15. - tr Passer supernè 
rt flavus , infernè aurantius , macula infra oculos cærulei; alis cautiique rubris. .. 1, l'ringill 
iiisulœ Sancti-Eustacirii, le pinson de l'üe de Saint-Eustache. Brisson, t .  III,  p. 177. 

b .  cc Avis tuite Americana vaiiegsta. JI Sebs, t. 1, p. 176, pl. cx, fig. 7. - a Passer cx 
cr ruhro , flavo , czruleo et a h o  rnumoris i n s k  vûriegatus , capite diluté ruliro purpwec 

' Fringilla Eustachii (Gmel.). 
*' Fringilla oarirgata (G3 ;e I . ) .  

VI.  
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doit sentir combien de tels noms sont préfërables h ces dénominations équi- 
voqiies, composées d'un nom générique et d'un nom de pays, telle, par 
exemple, que celle du pinson varié de la Nouvelle-Espagne, par laquelle oii  

a dikigrié l'oiseau dont il s'agit ici. Il est trbs-probable que dans la Nouvellc- 
Espagne il y a plus d'un oiseau h qiii le nom de pinson varié peut convenir, 
et  qu'il n'y en a pas deux à qui les habitants de ce pays se soient accordés 5 
donner le nom de t ou i t e .  

Ce bel oiseau a la tBte d'un rouge clair, mklé dc pourpre; la poitrine de 
deux jaunes, le bec jaune, les pieds rouges; tout Ic reste varié de rouge, de 
blanc, de jaune et de bleu; enfin, les ailes et la queue bordées de  blanc. 11 
cst h peu près de la grosmir de notre pinson ordinaire. 

Longueur totale cinq pouces deux tiers, bec six lignes et  demie, pieds huit 
lignes, doigt du milieu sept lignes et demie, queue deux pouces : dépasse les 
ailes d'environ onze lignes. 

LE P I N S O N   FRISE.^ * 

Le nom de cet oiseau vient de ce qu'il a plusieurs plumes frisées natui,ol- 
lcment, tant sous le ventre que sur le dos : il a en outre le bec blanc, la Lête 
et  le cou noirs, conlhîe si on lui eût  mis un  coqueluchon de cette couleur, 
le dessus du corps, compris les pennes de la queue et  des ailes, d 'un brun 
olivâtre, le dessous du corps jaune, les pieds d'un brun foiicé. 

Comme cet oiseau venait de Portugal, on a jugt! qu'il avait été envoyé 
des princilialeç possessioiis des Portugais, c'est-à-dire du royaume d'bngole 
ou du Brésil. 

Sa grosseur est à peu près celle de notre pinson ordinaire. 
Longueur lotale cinq pouces et demi, bec cinq à six lignes; la queue est 

composée de  douze pennes égales, et dipasse les ailes de douze à treize 
lignes. 

u admi..to; pectore dilut4 luteo, satnrath flavedine obumbrato; rectricihus in apice margint 
u alba præditis ... n Fringzlla varia nova  Hispania. Le pinson varié de la Kouielle-Espagne 
Diisson, t. 111, p. 178. 

a. The black and yeilow frizled spnrvow... Le moineau frise jaune et mir. En portugais, 
6eco de  prata. Edwards, pl. 271. - u Passer pennis crispis vcstitus, supernè obicur8 oliva- 
a ceus, infernh luteus; cv&e et collo nigris; rectricibus obscurè olivaceis; rostro caiiiliclo. it 

C i  icson, t. VI  , supplément , p. SG. 

' Fringilla crispa (Gmel.) 
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LE PIR'SON A DOUBLE COLLIER.a" 

Cet oiseau a en effet deux colliers, ou plutôt deiix demi-colliers, l'un p a r  
devant et l'autre par derrière; le premier noir et le plus bas des deux, 
l'autre blanc : il a de plus la poilri~ic et tout le dessous du corps d'un l h n c  
teinté de  roussâtre; la gorge, le tour du bec et des yeux d'un blanc pur ;  la 
téte ~ioi re ;  tout le dessus du  corps d'un ceridré brun, qui s'kelaircit sur  les 
couvertures supérieures de  la queue; les grandes pennes des ailes noires; 
les nioyennes et  les couvertures supérieures noires, bordées d'un brun rou- 
geâlre et qui a de l'éclat; le bec noir et le5 pieds bruns. BI. Brisson dit qu'il 
se trouve dans les Indes. 11 est de la grosseur de notre pinson ordinaire. 

Longueur totale environ cinq pouces, bec six lignes, queue vingt lignes; 
elle est composée de douze pennes égales, et  dépasse les ailes d ' en~ i ron  dix 
lignes. 

L E  NOIR-SOUCI. b * *  

C'est ici une espèce nouvelle à qui j'ai cru devoir donner un  nouveau 
nom; ce nom est formé des couleiirs principales qui rkgnent dans lc plu- 
mage de l'oiseau : il a la gorge, le devant du cou et la poitrine souci; le 
dessus du corps noirâtre; les pennes des ailes et (le I r i  queue [le rriBrne, bor- 
dées ext6rieurernent de bleu; la tête et le dessus du cou (lu même bleu; le 
ventre et les couvertures infirieures de la queue d'un jaune souhe;  le bec 
noirâtre, court, fort et  convexe ; le bec inférieur d'une couleur pliis claire; 
les narines rondes, situées dans la base du  bec e l  percées à jour; la langue 
demi-cartilagineuse et fourchue; les pieds d'un brun rougeâtre; le doigt du 
milieu uni à l'extérieur par une membrane jusqu'h la première articulalion; 
le doigt postérieur le plus gros de tous les doigts, et  son ongle le plus fort 
de tous les ongles, lesquels, en général, sont aigus, arqués et  creusés en 
gouttière. 

Ces oiseaux vont par couples : le  mâle et la femelle paraissent avoir l'un 
pour l'autre un attachement et une fidélité réciproques; ils se tiennent dans 

a .  The collared pnch. Le pinson L collier. Edwards, pl. 372. - Le eollheirinho des Pürtu- 
gais, ibidem. - u Passer supernè cinereo fuscus , infernè albus rufcscente adumhratus; capite ' 

cr et tænii trmsversi in colli inferioris parte i n h i  nigris; plumulis hasim roslri arnbientibus, 
oculorm anibitu et gutture candidis; torque candicante; remigibus riigris, minoribus 

u rufescente marginatis; reçtricibus cinereo fuscis ... )) Fringilla forquula Indicu. Le pinson L 
collier des Indes. Brisson, t. V I ,  siipplkment , p. 85. 

b .  u Fringilia, vel si mavis, passer capite ad dimidium ciillurn, caudæ lateribu et d i s  ex 
u azureo crenilescentibus. J> Commenon. 

* Fringilla Indica (Gmel.). 
'+ Loxia bo~iariensis (Gmel. ). 
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les terres cultivées et les jardins, et vivent d'herbes et  de graines. 11. Coin- 
mcrson, qui le premier a fait connaître cet oiseau, et qui l'a observé à 
Buenos-Ayres dans le mois de septembre, marque sa place entre les pinsoiis 
et les gros-becs. Il dit que sa grosseur est égale à celle du moineau. 

Longueur totale sept pouces, bec sept lignes, vol onze pouces et demi, 
q u w e  trente-trois lignes; elle est composée de douze pennes égales; les 
ailes ont dix-sept pennes; la deuxième et ln troisième sont les plus loiigues 
dc toules. 

LES VEUFES.  + 

Toutes les espèces de veuves se trouvent en Afrique, mais elles n'appar- 
tiennent pas exclusivement à ce climat, puisqu'on en a vu en Asie et jus- 
qu'aux îles Philippines : toutes ont le bec des granivores, de forme conique, 
plus ou inoins raccourci, mais toujours acsez fort pour casser les graincs 
dont elles se nourrissent; toutes sont remarquables par leur longue queue, 
ou plutôt Iiar les longues plumes qui, dans la plupart des espèces, acconi- 
~ a g n e n t  la véritable queue du mâle, et prennent naissance plus haut o u  
plus bas que le rang des pennes dont cette queue est composée; toutes 
enfin, ou presque toutes, sont sujeltes à deux mues par an ,  dont l'inter- 
valle, qui répond à la saison des pluies, est de six à huit mois, pendant 
lesquels les mâles sont privés, non-seulement de  la longue queue dont je 
viens de parler, mais encore de leurs belles couleurs et de leur joli ramage"; 
ce n'est qu'au retour du printemps qu'ils commencent à recouvrer les beaux 
sons de  leur voix, à reprendre leur véritable plumage, leur longue queue, 
en un mot tous les attributs, toutes les marques de leur dignité de mâle. 

Les femelles, qui subissent les mêmes mues ,  non-seulement perdent 
moiris, parce qii'elles ont moins à perdre, mais elles n'éprouvent pas m h e  
de changement notable dans les couleurs de leur plumage. 

Quarit à la premicre mue des jeunes males, on sen1 bien qu'elle ne  peiit 
avoir de temps fixe, et qu'elle est avancée ou retardée suivant l'époque de 
leur naissance : ceux qui sont vertus des preriiières pontes commencent à 
prendre leur longue queue dès le mois de  mai; ceux au contraire qui sont 
~ e r i u s  des dernières pontes, ne la prennent qu'en septembre el  même en 
octobre. 

a. Les veuves chantent en effet trés-agéablemeat, et c'ed une des raisons qui d6terrnineut 
M. Edwards juger qu'elles doivent ètre rapportkes aux pinsons plntbt qdaux moineaux. 

Genre Moineaux, sous-genre Veuves (Cuv.). - a On ne sait pourqiioi Linnæuç et Gmelin 
u ont associé ces oiseaux aux bruants, sous les noms d'emberiaa regia , emberiza swena , 
u emberisa paradisma, emberiza panayensis, emberiza longicauda, etc. Si on ne laisse pas 
rr ILY veuves avec Ics linottes, on ne peut les placer qu'avec les gvos-becs. n (Cuvier.) 
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Les voyageurs disent que les veuves font leur nid avec du coton ; que ce 
nid a deux étages; que le male habite l'étage supérieur, et  que la femelle 
couve au rez-de-chausséea : il serait possible de vérifier ces petits faits en 
Europe et même en France, où par des soins bien entendus on pourrait 
faire pondre et couver les veuves avec succEs comme on l'a fait en  IIollande. 

Ce sont des oiseaux tr,Qs-vifs, très-rerriuants, qui levent et baissent sans 
cesse leur longue queue ; ils aiment beaucoup à se baigner, ne sont point 
siijets aux inoliitlies, et viverit jiisqu'à douze ou quinze ans. On Ies nourrit 
avec un mélange d'alpiste et de niillet, et on leur donne pour rafraicliisse- 
ment des feuilles de chicorée. 

Au reste, il est assez singulier que ce nom (le veuves, sous lequel ils sont 
généralement connus aujourd'hui, et qui parait si hien leur convenir, soit 
à cause du noir qui domine dans leur plumage, soit à cause de leur queue 
trainante, ne leur ait été néanmoins donné que par pure meprise. Les Por- 
tugais les appelèrent d'abord oiseaux de IVhzdha (c'est-à-dire de  Juida), 
parce qu'ils sont très-communs sur  cette côte d'Afrique : la reçseinbldnce 
de ce mot avec celui qui signifie veuve en langue portugaise, aura pu trom- 
per des étrangers ; quelques-uns auront pris l'un pour l'autre, e t  cette 
erreur se sera accréditée d'autant plus aisément que lc nom de veuves 
paraissait à plusieurs égards fait pour ces oiseaux. 

On trouvera ici huit espèces de veuve&, savoir : les cinq espèces déjà 
connues, et  qui ont été décriles par M. Brisson; deux espèces nouvelles 
trés-distinguées et  remarquables par la belle plaque rouge qa'elles ont, 
l'une sur l'aile et l'autre sur la poitrine; enfin, j'qjoute à ces sept espèces 
celle de l'oiseau que RI. Brisson a appelé linotte à longue q w u e ,  et qui, iic 

fùt-ce que par cette longue queue, me paraft avoir plus de rapport avec les 
veuves qu'avec les linottes. 

L A  V E U V E  AU COLLIER D'OR. * 

Le cou de cette veuve est ceint par derrière d'un demi-collier fort large, 
d'un beau jaune doré : elle a la poitrine orangée, le ventre et les cuisses 
blanches; le bas ventre et les couvertures du dessous de la queue noirâtres; 
la tête, la gorge, le devant du cou, le dos, les ailes et la queue,  noires. 

a. Voyez la Descriplion du cap de B o n n e - E s p h a n c e ,  par Kolbe : il me parait trés-probable 
que les chardonuerets à plumage changeant, dont il parle, sont de vkritahles veuves. 

b. C'est ce qui est arrivé A de f o r t  habiles gens. M. Edwards dit, p. 86 de son Hisfoira 
naturelle des oiseauz, que les Portugais donnent 3. ceux-ci le nom de veuves; mais ensuite , 
mieux informé, il dit ?i la fln de la quatrième partie de cette méme histoire, que leur véri- 
table nom, en Portugal, est celui d'oiseaux de Whidha (Whidha bitd,  et non pas widow 
b i r d ) .  

E n i b ~ r i z a  paradisru ( Linn.). 
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Celte queue est comme celle des autres oiseaux; elle est composée de douze 
pennes à peu près égales, et recouverte par quatre longues plumes qui nais- 
sent aussi du croupion, mais un  peu plus haul ; les deux plus longues ont 
environ treize pouces, elles sont noires, de méme que les pennes de la 
queue, et paraissent ondées et comme moirées : elles sont aussi un  peu 
arquées comme celles du coq ; leur largeur, qui est de neuf lignes prés du  
croupion, se réduit à irois lignes vers leur extrémité; les deux plus courtes 
sont renfermées entre les deux plus longues, et n'ont que la moitié de leur 
longueur; mais clles sont une  fois :inssi largrs, el  se terminent par un filet 
délié, par une  espéce de brin d e  soie qui a plus d'un pouce de long. 

Ces quatre plumes ont leur plan dans une  situation verticate, et sontdiri- 
gées en en-bas; elles tombent tous les ans à la première mue, c'est-à-dire 
vers Ic commencement de  novembre, et à cette méme Bpoque le plurnage 
de l'oiseau change entièrement e t  devient semblable à celui du pinson 
d'Ardenne : dans ce nouvel état, la veuve a la léle varide de  blanc et de 
noir;  l n  poitrine, le dos, les couvertures supérieures des ailes, d'un orangé 
terrie, moucheté de noirâtre; les pennes de  la queue et dcs ailes d'un hrun 
trks-foncé; le ventre et tout le reste du dessous du corps hlanc : c'est là son 
habit d'hiver; elle le conserve jusqu'nu commencement de la belle saison, 
temps où elle éprouve une seconde mue tout aussi considérable que la pre- 
mière, mais plus heurcnse dans ses effets, puisqu'elle lui rend ses bellcs 
couleurs, ses longues plumes et toute sa parure;  dès la fin de juin ou le 
cornmericement de jiiillct, elle refait sa qucue en entier. La couleur des 
yeux, du bec et des pieds ne varie point; les yeux sont toujours nihrron ; le 
bec de couleur plombée, et les pieds couleur de chair. 

Les jeunes fcn-ielles sont à peu prés de la couleur des miles en mue; 
mais au  bout de trois ans elles deviennent d'un brun presque noir, et leur 
couleur ne charge plus dans aucun temps. 

Ces oiseaux sont communs dans le royaume d'Angola, sur la cbte occi- 
dentale de I'Afriqiie ; on en a vu aussi qui venaient de IIIoznmbiqiie, petite 
ile situ& prés de la côte orientale de ce même continent, et qui difiraient  
trbs-pcu dcs prerriiera. L'individu qu'a dessiri6 AI. Ed\tards a vécu quatre 
ans à Londres. 

Loiigueur totale, quinze pouceç ; longueur prise de la pointe d u  bec jus- 
qu'au bout des ongles, quatre pouces et  demi; bec, quatre lignes et demie; 
vol, neuf pouces; füusse qucue, lreize pouces; queue véritable, vingt e t  une 
lignes : celle-ci dépasse les ailes d'environ un pouce. 
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L A  V E U V E  A QUATRE B R I N S . " "  

11 en est de c d  oiseau, quant aux deux mues et à leurs effets, comme cl11 

précédent; il a le bec et  les pieds rouges, la tête et tout le dessus du corps 
noirs; la gorge, le devant du  cou, la poitrine et toute la parlie infhrieurc 
aurore;  mais cette couleur est plus vive sur le cou que sur la poitrine, et, 
s'étendant derrière le cou, elle forme un  demi-collicr plus ou ~r io i~is  large, 
selon que la calotte noire de la tete descend plus ou moins bas. Toutes les 
pennes de la queue sont noirâtres, mais les quatre du  rnilieu sont quatre ou 
cinq fois plus longues que  les latérales, et les deux du  milieu sont les plus 
longues de toutes. Dans la mue, le mâle devient semblable à la linotte, si ce 
n'est qu'il est d'un gris plus vif. La femelle est brune et  n'a point de lon- 
gues plumes à la queue. 

Cette veuve est un peu plus petite que le serin; on a vu plus d 'un individu 
de cette espBce vivant à Paris : tous avaient ét6 apportds des côtes d'Afrique. 

Mesures prises sur  plusieurs iudividus : longueur totale, douze à treize 
pouces; de la pointe du bec jusqu'au bout des ongles, quatre à cinq pouces; 
bec, quatre à cinq ligies ; vol, huit h neuf pouces; les deux pennes inter- 
médiaires de la queue, de neuf à onze pouces; les deux suivantes, huit à 
dix pouces; les Iatcirales, clo ~ i r i g t  B vingl-trois lignes. 

L A  V E U V E  DOJIIR'ICAINE. * **  

Si l a  longueur de la queue est le caractère distinctif des veuves, celle-ci 
est moins veuve qu'une autre, car les plus longues plurnes de sa queue 
n'ont guère plus de quatre pouces. On lui a donné le nom de donzinicnine à 
cause de son plumage noir et blanc; elle a tout le dessus du corps varié de 
ces deux couleurs; le croupion et  les couvertures supérieures de la queue 

a. On donne encore à cet oiseau le nom dc queue en soie. - r< Passer superne niger, inferné 
« riifescens ; col10 rufcscente , superiùs nigtis rnaculis vario ; rectricibus nipicantihuç. qnatuor 
CI intermediis longissimis , apicc tantùm pinnulis ohsitis; rostro pedibusque nibris ... n Viduri 
riparia Africana. La ueuüe de Ln cote d'Afrique.  Brisson, t. I I I ,  p. 129. 

L. (I Passer supernè niger, marginibiis pennarum rufis, infernè albus ad rufescentem colorem 
u inclinans ; vertice rufo ; torque albo-rufescente ; rcctricibus nigris, binis intermediis lonzio- 
(( rihus, tribus utrimque proximis apice albis, duarum utrimque extimuum oris exteriorihm 
I( rufescêntihus, interioribus albis; rostro rubro ... II Vidua minor. La petite veuve. Brisson, 
t. III, p. 124. M. Cornmerson soupconnait qii'un ccrtain oiseau d'un noir bleuitre qu'il avait 
vu dans l'ile de Ronrbon, où il a 1t: nom de brenoud,  n'dtait autre chose que cettt: mème veuve 
en mue; ct de cette supposition il concluait que lorsqne le mile était en mue, son plumage 
&tait plus uniforme ; mais cela serait plus applicable i 1s femelle qu'au mile; encore y a-t-il 
loin du noir bleuitre, qui est la couleur du brenoud, ai l  brun uniforme, qui est celle de la 
femelle dominicaine. Ce brenoud ressemble plus la grande veuve. 

* Emberiaa regie (Linn.). 
" E m b e r i z a  sc iena  fLi.ui.). 
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m 3 é s  de blanc sale et de noiritre ; le  dessus de la tGle d'un blanc rous.râtre 
entouré de noir;  l a  gorge, le devant du cou et la poitrine du mEme blanc, 
qui s'étend encore en arrière, et va former un demi collier sur la face pos- 
térieure du cou. Le ventre n'a point de teinte de roux. Le bec est rouge, et 
les pieds sont gris. 

Cette espèce subit une double mue, cllaque a n d e ,  comme l'espéce pré- 
cddente; dans l'intervalle des deux mues, le mâle n'a point sa longue queue, 
et son blanc est plus sale. La femelle n'a jamais à la queue ces longues 
plumes qu'a le mâle, et  la  couleur d e  son plumage, en  tout temps, est un 
brun presque uniforme. 

Longueur jusqii'au bout de  la queue, six pouces un quart ;  jusqu'au bout 
des ongles, quatre pouces; bec, quatre lignes et demie; pieds, sept lignes; 
doigt du milieu, sept lignes et  demie; vol, sept pouces et demi; les pennes 
d u  milieu d e  la queue exchdent d'environ deux pouces un quart  les laté- 
rales qui sont étagées, et elles dépassent les ailes de  trois pouces un quart. 

L A  G R A N D E  V E U V E . a *  

Le deuil de cette veuve est un peu égayé par la belle couleur rouge de 
son bec, par une teinte de vert bleuitre répandue sur tout ce qui est noir, 
c'esl-Mire sur  toute la surface supérieure; par deux bandes transversales, 
l'une blanche et l'autre jaunâtre, dont ses ailes sont ornées; enfin par la 
couleur blanchilre de la partie inférieure du corps ct des pennes latérales 
de la queue. Les quatre longues plumes qui prennent naissance au-dessus 
de la queue véritable sont noiresb, ainsi que les pennes des ailes : elles ont  
neuf' pouces de  longueur e t  sont fort étroites. Aldrovande ajoute que cet 
oiseau a les pieds variés de noir et  de  blanc, et les ongles noirs, très-acérés 
et très-crochus. 

L-4 V E U V E  A ÉPAULETTES. 

La couleur dominante dans le plu~nage de cet oiseau est un noir velouté; 
il n'y a d'exception que dans les ailes : leurs petites couvertures sont d'un 

a. Cet oiseau a bcaucoup plus de rapport avec le brenoud de Cornmerson, quant au plumage, 
que n'en a la  petit? veuve; mais il est plus grand : il pourrait se faire que le brenoud fùt une 
grande veuve encore jeune. 
, b.  Aldrovande dit positivement que le mile de cette eçpéce a une double qiieue comme le 
prion mue, et que la plus longue passe sur la plus petite qui lui sert de support. Je ue sais pour 
cooi M. Brisson préseute les quatre lorignes plumes de la queue supérieure comme les quatre 
rcnnes intermédiaires de la véritable queue. 

r. C'est une espèce nouvelle et qui n'a point encore kté décrite. 
* Embwiza vidua (Linn.). 

** Emberira longicauda (Linn.). 
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beau rougc, et les moyennes d'un blanc pur, ce qui forme à l'oiseau des 
espèces d'épaulcltes ; les grandes, ainsi que les pennes des ailes, sont noires, 
bordées d'une couleur plus claire. 

Celte veuve se trouve a u  cap de Bonne-Espérance; elle a une double 
queue comme toules les autres : l'inftkieure est composée de douze pennes 
à peu prés égales; la supérieure e n  a six qui sont de différentes longueurs; 
les plus longues ont treize pouces; toutes ont leur plan perpendiculaire à 
l'horizon. 

Longueur totale, dix-neuf à vingt et un pouces; bec, huit neuf lignes; 
pieds, treize lignes; queue, treize polices. 

L 9  VEUVE MOUCHETI?E. a * 

Toute la partie supérieure est en effet mouclietée de noir sur un fond 
orangk; les pennes de l'aile ct ses grandes couvertures sont noires, bordées 
d'orangé; la poitrine est d'un orangé plus clair, sans mouchetures; les 
pelitcs couvcrturcs de l'aile soiit blanches ct y forment une largc bande 
transversale de cette couleur, qui est la couleur dominante sur toute la 
partie irifkrieure du corps; le bec est d'un rouge vif, et les pieds sont cou- 
leur de chair. 

Les quatre longues plumes qu'a cet oiseau sont d'un noir foncé ; elles ne  
font point partie de la vraie queue, comme on pourrait le croire, mais 
elles forment une espèce de  fausse queue qui passe su r  la première. Ces 
longues plumes tombent à la mue et reviennent fort vite, ce qui est dans 
l'ordre commun pour le grand nombre des oiseaux, mais ce qui est une 
singularité chez les veuves. Lorsque ces plumes ûnt toute leur longueur, 
les deux du milieu dépassent la queue infèrieure de cinq pouces et demi, 
les deux autres ont un pouce de moins; les pennes de la queue infërieure, 
qui est la véritable, sont d'un brun obscur; les lalérales sont bordées en  
dehors d'une couleur plus claire, e t  marquées sur leur côté intérieur d'une 
tache blanche. 

Cette veuve est de La grosseur de  la dominicaine; elle a le bec d'un 
rouge vif ,  plus court que celui du rnoineaii, et les pieds couleur de  chair. 

a. Moineau longue queue. Long-lailed sparrow. Edwards, pl. 270. - Passer superné 
« nigro et rufo varius. inferné albus, prtctore dilutè rufo ; tectricibus alarum minoribus snpc- 
a rioribus candidis; rectricibus quatuor intermediis Iongissimis nigris; quatuor utrimque extimis 
CC obscnrè fuscis, fusco diiutiore exteriùs mnrginatis, alho interiùs maciilatis; rostro cocci- 
u neo ... nVidua Angolensis. La veuve d'Angola. Brisson, t. YI ,  siipplément, p. 80. - Quoique 
M. Brisson semble ne parler de cette veuve que d'après M. Edwards, il le contredit néan- 
moins, en donnant les quatre longues plumes de cet oiseau pour les quatre interm6diaircs de 
13 véritable queue. M. Edwards dit expressément que ces quatre longues plumes passent sur 
les pennes de la queue. 
' Emberiza principalis (Linn. ). - n L'cnibetizaprincipalis ct  l'emberiza vidua me y ~ r a i +  

u sent le méme oiseau en differenls Ctats de plumage. n (Cuvier.) 
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LA V E U V E  EN FEU. 

LA VEUVE EN FEU.* 

Tout est noir clans cet oiseau, et  d 'un beau noir velout6, h l'exception 
de la seule plaque rouge qu'il a sur  la poitrine, et qui parait comme un 
charbon ardent. Il a quatre longues plumes toules égales entre elles, q u i  
prennent naissance au-dessous de la vraie queue, et la dépassent de  plus du 

i double de sa longueur. Elles vont toujours diminuant de largeur, en sorte 
qu'elles se terminent presque en pointe. Cetle veuve se trouve a u  cap de I 
Donne - Espérance et à l'île Panay, l'une des Philippines a ;  elle est de 
la grosseur de la veuve au collier d'or. Sa. lorigueur lotale est de douze 
pouces, 

L A  VEUVE ~ T E I E T E .  ** 

Le brun cendré règne sur  le plumage de  cetle wuve,  h cela prés qu'elle 
a la base du bec rouge, et les ailes couleur de chair, mélée de jaune; elle 
a en outre deiix pennes triplcs de la loiigueur du corps, lesquelles prcn- 
nent naissance du croupion, et  sont teriiliiiies de rouge-bai. 

Les Portugais, trouvant appareniment quelque rapport entre le plumage 
du grenadin et  l'uniforme de quelques-uns de  leurs régiments, ont nommé 
cet oiseau capitaine de l'Orénoque. Il a le bec et le tour des yeux d'un 

a. La veuve de l'ilc Panay. Sonnerat, Voyage a la nouvelle Guinde, p. 147, pl. 75. 
b. Scba s fait de cet oiseau un fringilla en latin, son traducteiir un friquet, III. L innms  

un enlheriaa, &IV. Klcin et Brisson une linotte; j'ai cm, v u  sa ion,-ue queue trainante, que 
sa place naturelle était parmi les veuves. - Fririgilla Brasiliensis. Friquet du Brésil. Alh. Seha, 
t. 1, p. 103. - u Linaria cauùb loiigii, fringilla Brasiliensis Sehæ, » Lange-Schwantzer he~in 
ping. Klein, Ordo au.,  p. 9 4 ,  no virr. - CI Emheriza cinereo fusca, alis fulviç, rectricibus 
« duabus longissimis ... Eniberira psithcea. n Linnreus, Syst. nat . ,  édit. X , p. 178, sp. ,11. - 
u Passer ex ciiicreo ohscurè giiseus; hasi rostri riibello r.incti; alis flavo et dilutè ruhro ~ a r i c -  
cx catis; rectricihns ex cineren ohsci~ré grisris, hiiiis intermediis longissimis, apice spatliceis ... D 
Linuriu Brasiliensis longicaztda, l a  linotte i longue queue du Brésil. Brisson, t. III ,  p. 147. 

C. Le pinson rouge et bleu du Diésil. The red and blue Brasilian finch. Edwards, pl. 19 1. - <( Passer snpernè fusco-castsneus , inferiié caslaneus ; v e ~  lice castaneo ; genis viollice is ; 
« gulture et in10 ventre nigris; uropygio czruleo; rectxicihus splenJid6 riigris ... n Granutinus, 
lc  grrnadiu. Brisson, t. III, p. 216. - u Fringilla caudi cuneiîarmi, corpoie rufescente, tem- 
u roribus, uropygjo, abdomine violaceis; rostro rubro ... Fringilla brasiliana. o Linnæus. Syst. 
nat., édit. X ,  p. 181, sp. 16. 

* Embeiiza panayensis (Linn.). 
** Enzberiza psitlacea (Linn.). - CI L'en~beriza psittarra n'est pas bien authentique. n 

cuvier 1 
**+ Aiilgilla granatiiia (Linn.). 
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rouge vif; les yeux noirs; sur  les côtés de  la tkte une grande plaque de 
pourpre presque ronde, dont le centre est su r  le bord postSrieur de  l'mil, 
et qui est interrompue entre l'œil et  le bec par une taclie liriiiie: l'oeil, la 
gorge et  la queue sont noirs a ;  les pennes des. ailes gris-brun ùordies de 
gris clair; la  partie postérieure du corps, tant dessus que dessous, d'un 
violet bleu ; tout l e  reste du plumage est mordoré, mais su r  le dos il est 
varié de  brun vcrtl;itre, et cctte même couleur mordortie borde exl.drieure- 
ment les couvertures des ailes. Les pieds sont d'une couleur de chair 
obscure. Dans quelques iri~lividus, la base du bec supérieur est entourée 
d'une zone pourpre. 

Cet oiseau se  trouve a u  Brésil; il a les mouven~ents vifs et le chant 
agréable; il a de plus le bec allongé de nolre chardoniieretb, mais il eii 
diffère par sa longue queue étagée. 

La fernelle du grenadin es1 de  même taille que son mâle; elle a le bec 
rouge,  un peu de pourpre sous les yeux, la gorge et le dessous du  corps 
d'un fauve p91e, le so~nrriet de la tete d 'un fauve plus foncé, le dos gris- 
brun , les ailes brunes, la queue noirlitre, les couvertures supérieures 
bleues, cornrne dans le m%e, les couvertures inf6rieures et  le bas-venlre 
Blanclicitres. 

Longueur tolale , cinq pouces un quarl; bec, cinq lignes ; queue, deux 
pouces et demi, corriposée de douze pennes étagées, les plus longues dé- 
passent les plus courles de dix-sept lignes, et I'extrémilé des ailes de deux 
pouces; tarse, sept lignes; l'ongle postérieur es1 le plus fort de tous. 1 )ms  
les ailes, les quatribme et cinquième pennes sont les plus longues de toutes. 

Il ne faut pas confoiidre cet oiseau avec le bruant, quoiqu'il en porte Ic 
nom dans plusieurs proviiices d :  saris parler des autres diffërenceç, il n'a 
11as de tubercule osseux dans le palais, comme en a le bruant véritable. 

Le verdier passe l'liiver dans les bois; il se met à l'abri des intempéries 
de la mauvaise saison sur les arbres toujours verts, et méme sur  les char- 
mes et les chênes touffus, qui conservent encorc leurs feuilles quoique 
desséchées. 

a .  Dans quelques individus la gorge est d'un brun verditre. 
b. BI. Edwards a trouvi lrr longueur du bec variahle dans les différents individus. 
c. xhpk d'Aristote que Gaza a ma! traduit p u  htea  et luteola, noms qui convienne:it 

mieux aux bruants. 
d .  Cette erreur de nom est fort ancienne, et remonte jusqu'aux traducteurs d'Aristote, 

comme on peut le voir dans la note précédente. 

* Loxiu chloris (Linu.). - Sous-genre Gros-Becs (Cuv.]. 
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Au priiitempç, il fait son nid sur  ces m&mes arlires, et  qiiclqiiefois 
dans les buissons : ce nid est plus grand et presque aussi bien fait que 
celui du pinson; il est composé d'herbe séche et  de  mousse en dehors, 
de crin, de laine et de plumes en dedans;  quelr4uefois il l'établit d a n s  
les gerçures des branches, lesquelles gerçures il sait agrandir arec s o n  
bec; il sait aussi pratiquer tout autour u n  petit n1ag:isin poiir lcs provi- 
sions a. 

La femelle pond cinq ou six mufs tache1C.s au gros bout de rouge brun 
sur  un fond blanc verdâtre; elle couve avec beaucoup d'assiduité, et  elle 
se  tient sur  les ceufs, quoiqu'on en approche d ' a w z  prEs, en sorte qu'on la 
prend souvent avec les petits; dans tout autre cas, elle est très-défiante. Le 
niâle paraît prendre beaucoup d'intérêt à tout ce qui regarde la famille 
fulure : il se tient sur les ceufs nllernativernent avec In fcmcllc, et souvent 
on le voit se jouer autour de l'arbre où est le nid,  décrire en voltigeant 
plusieurs cercles dont cc nid est le centre, s'&lever par pelits bonds, puis 
retomber, comme sur  lui-mkme, en batlant des ailes avec des mouvements 
et un  ramage fort gai ; lorsqu'il arrive ou qu'il s'en reloiirnc, c'est-à-dire 
a u  temps de ses deux passages, il fait entendre un cri fort singulier, com- 
posé de deux sons, et qui a pu Iiii faire donner en allemanil plilsieurs noms, 
dorit la racine commune signifie une sonnelte : on prétend, au  reste, que 
le chant de cet oiseau se perfeclionne dans les ni4lis qui rdsulte~it de son 
union avec le serin. 

Les verdicrs sont doux et fücilcs b apprivoiser; ils appreririent b pronon- 
cer quelques mots, et aucun aulre oiseau ne se faconne plus aisément à la 
manceuvre de la galère; ils s'accoutument à mangcr sur  le doigt, à revenir 
A la voix de leur maitre, et ils se inélent en  automne avec d'autres espèces 
pour parcourir les campagnes : pendant l 'hiver, ils vivent de baies de  
genièvre; ils pincent les boutons des arbres, entre autres ceux du  marsaule : 
l'&té ils se nourrissent de  toutes sortes de graines, mais ils semblent pré- 
ftircr le chènevis. Ils mangent aussi des chenilles, des fourmis, des saute- 
relles, etc. 

Le seul nom de verdier indique assez que le vert est la couleur domi- . 

nante du plumage, mais ce n'est p i r i t  un vert p u r ,  il est ombrk de gris 
brun sur la partie supérieure du corps et  su r  les flancs, et il est mêlé de  
jaune sur  la gorge e t  la poitrine : le jaune domine sur  le haut du venlre, 
les couvertures inférieures de la queue et  des ailes et sur  le croupion ; il 
borde la partie antérieure et les plus grandes pennes de l'aile, et encore les 
pennes latérales de  la queue. Toutes ces pennes sont noiratres et la plupart 

a. Nous tenons ces derniers faits, et quelques autres, de BI. Guys, de Marseille. 
b.  On Ifs garde en cage parce qu'ils chantent plaisamment. Bclon. Nature des oiseaux, p.  366. 

M.  Guys ajoute que le ramage de la femelle est encore plus intéressant que celui du mile, ca 
qiii serait trh-remarquable parmi les oiseaux. 
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bordées de blanc à l'intérieur : le bas-ventre est de  cette dernière couleur, 
et les pieds d'un brun rougeâtre. 

La femelle a plus de brun,  son ventre est presque entièrement blanc,  el  
les couverturee infërieures de la queue sont mêlées de blanc, de brun ct 
de jaune. 

Le bec est couleur dc  chair, de forme conique, fait comme celui du gros- 
bec, mais plus petit; ses bords supérieurs sont ItigCrcment échancrhs prés 
de  la pointe, et recoivcnt les bords du bec inférieur qui sczt iin peu ren- 
trants : l'oiseau p k e  un peu plus d'une once, et  sa grosseur est à peu piCs 
celle de notre moineau-franc. 

Longueur totale cinq pouces ct demi; bec six lignes et demie, vol neuf 
pouces, queue vingt-trois lignes, un peu fourcliiie, dCpasse les ailes de d i s  
à onze lignes; pieds sept lignes et demie, rloigl du milieu neuf lignes. Ces 
oiseaux ont une vésicule du fiel, un gésier miisciileiix, doublé d'une mem- 
brane sans adhérence, et un jabot assez considérable. 

Quelques-uns prétendent qu'il y a des verdiers de trois grandeurs di%- 
rentes; mais cela n 'cd  point constaté par des observalions assez exacles, et 
il est vraisemblable que ces différences de taille ne sont qu'accideritelles et 
dépendent de l'âge, de la nourriture, dii climat, ou d'autres circoilstanccs 
du même genre. 

Cet oiseau doit son nom aux couleurs de son plumage, et  surtout à uni: 
espèce de carnail d'un bleu violct qui prend à la base du bec, s'élend jus- 
qu'au-dessous des yeux, couvre les parties supërieures et latdrales de la 
l é l e  et du cou, el, dans quelques individus, rcvierit sous la gorge; il a le 
devarit du cou, tout le dessous du corps, et  mèinc les couvertures supé- 
rieures de la queue el le croupion d'un beau rouge presque de feu; le dos 
varié de vert tendre et d'oliviltre obscur b ;  h s  grandes pennes des ailes et 
de la queue d'un brun rougcritre; les grandes couvcrlurcs des ailes vertes; 
Ics petites d'un bleu violet comme le camail. Irais il faut plusieurs années 
ù la riaturc pour former un si beau plurnügc ; il ri'csl parhit  qu'a la [roi- 
sièine; les jeunes papes sont tous bruns la prcrni&re année; dans la seconde 

a. (i PJSSCP supernè viriiis ad flavum inclinans. infeirii: ruhcr ; capite et col10 superiore 
11 caeruleo-violaceis; uropygio ~ u b r o ;  rectricibus fuscis, t inis  iiitermcdiis in utroque latcre , ct 
« 1;~teralibus cxteriiis ad rubium vergcutibus ... )) Chlaris Ludoviciana, uiilgb papa dicta, le 
verdier de In Louisiane, dit vulgaircmcnt le pnpc. Brisscn, t. III, p. POU. - Le chiltototl de 

Seha, t. 1, pl. 87,  ne rcssembie ni au pape, ni d sa femelle, n i  i lcurs petits. 
b. L'individu dicrit par Cütesby avait le dos vert terniin6 de jaune, page 44. 
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ils ont la tête d'un bleu vif, le  reste du corps d'un bleu verdlitre, et les 
pennes des ailes et de la queue brunes, bordées de bleu verdhtre. 

Mais c'est surtout par la femelle que celte espèce tient à celle d u  verdier; 
elle a le dessus du corps d 'un vert terne, et  tout le dessous d'un vert jau- 
n i t re ;  les grandes pennes des ailes brunes, bordées finement de vert; lcs 
moyennes, ainsi que lcs pennes de la queue, mi-parties dans leur longueur, 
de brun et de vert. 

Ces oiseaux nichent à la Caroline sur les orangers, et  n'y restent point 
l'hiver : ils ont cela de commun avec les veuves qu'ils muent deux fois I'an- 
n k ,  et  que leurs mues avancent ou retardent suivant les circoristarices 
quelquefois ils prennent leur habit d'hiver dès la fin d'août ou le commen- 
cement do septembre; dans cet état le dessous du corps devient jaunritre, 
de rouge qu'il dlait. Ils sc riourrisserit cornrne les veuves avec le millet, l'al- 
pisle, la chicorée ..... Nais ils sont plus délicats; cependant, une fois accli- 
matés, ils viverit jusqu'à huit ou dix ans;  on les trouve à la Louisiane. 

Les Hollandais, a force de soins et de patience, sont venus à bout de faire 
riiclier les Iiapes dans leur pays, comme ils y ont fait nicher les bengalis et 
les veuves, et l'on pourrait espérer, en imitant l'industrie hollandaise, de 
les faire nicher dans presque toutes les contrées de  l'Europe : ils sont un 
peu plus petits que notre moineail-franc. 

Longueur totale cinq pouces u n  tiers, vol sept pouces deux tiers, bec six 
lignes, yieds huit lignes, doigt (lu milieu sept lignes, queue deux pouces; 
dépasse les ailes de treize à quatorze lignes. 

Les oiseleurs connaissent dans cette espèce une variété distingude par la 
couleur du dessous du corps, qui est jaunâtre; il y a reulernerit une petite 
tache rouge sur la poitrine, laquelle s'efface dans la mue; alors tout le des- 
sous du corps est blanchâtre, et le mâle ressemble fort à sa femelle. C'est 
probablement une varikté de c1irn:it. 

LE TOUPET BLEU. " *  

En comparant cct oiseau avec le pape et ses variélés, on reconnaît entre 
eux des rapports si frappants que s'ils n'eussent pas été envoyés, comme on 

a. u Puscr super118 viridis, inferné nifus ; medio ventre ruhro; uropygio nifo ; fronte , 
genis, gutturcquc cæruleis ; rectricihus, oris exteriorihiis nibris, latcralibus interiiis fuscis ... i) 

Chlwis  lavensis. Le verdier de J a n .  Brisson. Ornithologia, t. III, p. 198. 

* Ernlwiza c yanopis (Linn.). - Sous-genre Gros-Bers (Cuv. 1. 
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L E  TOUPET BLEU. 255 

l'assure, ceux-ci de la Loiiisirine et  l'autre de l'île de  Java, on ne pourrait 
s'empêcher de regarder celui doiit il s'agit dans cet article conme apparte- 
nant à la même espkce : on est mérnc tenté de l ' y  rapporter, malgrd cette 
diffirence prétendue de  climat, vu la grande incertitude de la plupart des 
notes par lesquelles on a coutume d'iridiqucr le pays nalal des o ixaux.  Il a 
la partie antérieure de  la téte et la gorge d 'un assez heau bleu; le devant 
d u  cou d'un bleu plus faible; le milieu du  veiitre rouge; la poitrine, les 
flancs, le bas-ventre, les jambes, les couvertures infirieures de la queue et 
deç' ailes, d'lm heau roux; le dessus de la tête et  du cou, la partie anté- 
rieure du dos et les couvertures supkrieures des ailes vertes; le bas du  dos 
et  le croupioii d'un roux éclalant; les couvertures supérieures de la queue 
rouges; les ~iennes  de  l'aile brunes bordées de vert ;  celles de la queue dc  
mêiiie, excepté les iiitermkdiaires qui sont bordées de  rouge; le bec cou- 
leur dc plomli, les ~ ~ i c r l s  gris; il est un peu plus petit que le friquet. 

Longueur totale quatre pouces; bec six lignes, pieds six lignes et demie, 
doigt du  milieu selit lignes, vol près de  sep1 pouces, queue treize lignes, 
composée de  douze pennes, dépasse les ailes de six à sept lignes. 

LE PAREMEXT BLEU."" 

On ne peut parler de cet oiseau, ni le classer que sur  la foi d'Aldro- 
vnntle, et cet r5xivain n'en a parlé lui-même que d'après un  portrait eri 
couleur, porté en Italie par des voyageurs japonais qui en firent présent à 
M. le marquis Fachinello. Tels sont les documents sur lesquels se fonde ce 
que j'ai à dire du parement bleu. Or1 verra facilement en lisant la descrip- 
tion pourquoi je lui ai donné ce nom. 

Il a toute la partie supérieure verte,  toute l'inférieure blanche; les 
per~hes de 1ii queue et des ailes bleues, à cotes blanches; le bec d'un brun 
verditre,  et les pieds noirs. Quoique cet oiseau soit un  peu plus petit que 
notre verdier, et qu'il ait le bec et les pieds plus menus, Aldrovande était 
convaincu qu'Aristote l u i - m h e  n'aurait pu s'empêcher de  le rapporter à 
ce genre. C'est ce qu'a fait M. Brisson, au  défaut d'Aristote; et  nous n'avons 
aucune raison de ne  point suivre l'avis de  ce naturaliste. 

a .  c( Cliloris Indica virioni congener. n Aldrovande. Ornithol., lib. xviii , cap. xviir. - a Ch10 
u ris Inùica. n Jonston. Au., p. 71. - u Passer supernè viridis, infernè canùiduç; remigibiis 
i f  rectiicibusque cærulcis, scapis albis præditis ... u Chloris Indica minor. Le petit verdier des 
Indes. Brisson, t. 111, p. 197. 

* Emberisa viridis (Gmpl.). - Espece doutewe. 
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LE V E R T - B R U N E T .  

LE VERT-BRUNET.  a * 
,' 

Il a le bec et les pieds bruns; le dessus de la tete et du cou, le dos, la 
queue et les a i les  d'un vert-brun trés-foncé; le croupion, la gorge et toute 
la partieinfërieure jaunes; les côtés de la tête variés des deux couleurs, de 
ielle sorte que le jaune descend un peu sur les côtés du cou. 

Le ve rd i e r  des Indes de M. Edwardsb pourrait étre regardé comme une 
variété dans celte espéce, car il a aussi tout le dessus vert-brun et le dessous 
jaune : il ne diff8re qu'en ce que le vert-brun est moins foncé  et s'étend sur 
le croupion ; que les côt8s de la téte ont  deux bandes de cette même cou- 
leur, dont l'une passe sur les yeux et l 'autre, qui est plus foncée et plus 
courte, passe au-dessous de la p remié re ,  et en ce que les grandes pennes des 
ailes sont borddes de blanc. Le vert-brunet est u n  peu p l u s  gros que le serin 
de Cariarie, et l e  surpasse, d i t  RI. Edwards, par la beauté de son ramage. 

Longueur totale, quatre pouces et demi; bec, quatre l i gnes  et d e m i e ;  

t a r s e ,  six lignes et d e m i e ;  doigt  du m i l i e u ,  sept l i gnes ;  queue, dix-neuf 

lignes, un peu fourchiie, dépasse les ailes de neuf  à dix lignes. 

Excepté la tête, le cou et  la poitrine qui sont noires, tout  le reste du  
plumage est vert;  on dirait que c'est un  verdier qui a mis un capuchon 
noir. Cet oiseau est très-commun dans les bois des fles de Bahama;  il c h a n l e  

a. Fringilla virens, snperciliis , pectore, ahdomineque flavis, remigibus primoiibus mar- 
u gine exteriore albis. Fringilla butyracea. n Liiinæus, Syst. nut., Bdit. X, g. 98, sp. 17, 
p. 181. - Loriot ou verdier. Kolbe. Description du cap de Bonne-Esphnce, t. III, p. 64. - 
u Passer superné viridi-olivaceus, infernè luteus; tæuih utrimque supra oculos luteti, pcr 
u oculos viridi-olivaceA, infra oculos nigr&; remigil~us viridi-olivaceis, oris majonun exte- 
u rioribus alhis; rectricibus dilute viridi-flavis. n Chloris Indica. Le verdier des Indes. Biisso.1, 
Ornithol.. t .  III, p. 195. 

b. The Indian green finch, pinson des Indes : M. Hawkins l'a esquissé dans l'ile de Madére, 
où il avait et6 apporté d'ailleurs sous le nom de bengala ; on a su depuis qu.il venait des Iiides 
orientales. Edwards, pl. 84. M. Linnæus dit qu'il se trouve k hIadère, mais il est aisé de 
voir que ce n'est qu'une citation imparfaite du passage de M. Edwards dont je viens de rendre 
compte. 

c. u Bihama spmow,  p m e r  bicolor Blhamensis. n Cateshy. no 37. - u Passer sordidh 
c( viridis; cnpite, colln et pectore nigris; remigihus rectricibusque sordide viridihus. n Chloris 
Bahamensis, le pinson de Bahama. Brisson, Ornithol., t. I I I ,  p. 902 .  - a Fringilla capite 
c i  pectureque nigris; dorso , alis caudique obscure virescentibus ... n Zena. Liiinæus. Syst. not., 
édit. X, g. 98, sp. 31. - M. Linnæus a donue le mime nom de zona j. la quinziéme esptce du 
mime genre (98) qui est notre pinson a téte noire et blmche. 

' Lo;cia tulyracea (Linn.). - Fvingilla bulyt-acea (Vieill.). 
'* Pi.ingilla bicolor (Liuu. ). - Pmserina bicolor (Vieill.). 
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perché sur  la cime des arbustes, et répbte toujours le méme air comme 
notre pinson. Sa grosseur est égale à celle du canari. 

Longueur totale, quatre pouces; bec, quatre lignes e t  demie; queue, 
dix-neuf lignes, dépasse les ailes de  neuf à dix lignes. 

LE VERDERIK.  * 

Rous appelons ainsi ce verdier, parce qu'il a moins de vert que les précé- 
dents. II a aussi le bec plus court ; le tour des yeux d'un blanc verdâtre; 
toutes les plumes du dessus du corps, compris les pennes moyennes des 
ailes, leur couverture et les pennes de la queue, d ' u ~  vert brun bordées 
d'une couleur plus claire ; les grandes pennes des ailes noires; la gorge et  
tout le dessous du  corps jusqu'aux jambes d'un roux sombre moucheté de  
brun; le bas-ventre et  les couvertures inférieures de  la queue d'un blanc 
assez pur. Cet oiscau se trouve à Saint-Domingue. 

LE VERDIER SANS VERT. ** 

Il n'y aurait sans doute jamais eu de  verdier, s'il n'y eût pas eu  d'oiseau 
3 plumage vert ,  mais le premier verdier ayant été nommé ainsi à cause 
de sa couleur, il s'est trouvé d'autres oiseaux qui, lui ressemblant à tous 
egards, excepté par les couleurs du plumage, ont d û  recevoir la mème 
dénomination de verdier : tel est l'oiseau dont il s'agit ici. C'est un verdier 
presque sans aucun vert, mais qui dans tout le reste a plus de rapport avec 
notre verdier qu'avec tout autre oiseau. 11 a la gorge blanche, le dessous 
du corps de la méme couleur; la poitrine variée de  brun; le dessus de la 
tête el du corps mêlé d e  gris et de brun verdhtre; une teinte de  roux au 
bas du  dos et sur  les couvertures supérieures de la queue, les couvertures 
suphrieures des ailes d'un roux décidé ; les pennes moyennes hordBes exté- 
rieurcmerit de celte couleur ; les grandes pennes et les grandes couvertures 
bordies de  blanc roussâtre, ainsi que les pennes latérales de  la queue; 
enfin la plus extérieure de ces derriièrcs est terminCe par une tache de cc 
même blanc, et elle est plus courte que les autres : partni les pennes de 
l'aile, la seconde et la troisièrrie sont les plus longues de  toutes. 

Cet oiseau a dé apporté du cap de Bonne-Espérance par M. Sonnerat. 
Lorigueur totale, six pouces un tiers ; bec, six lignes; tarse, sept lignes ; 

queue, environ deux pouces et demi, dépasse les ailes de seize lignes. 
' ' Loxia dominicensis (Linn.). - Fringilla dominicensis (Vieill.). 
'' Lozia africana ( L i u .  ). - Coccothrauster arricana (Viei i l . ) .  

\ I .  17 
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L E  CHARDONNERET.  

L E  CHARDONNERET. "" 

Beauté du plumage, douceur de la voix, finesse de l'instinct, adressa 
singulière, docilité à I'Cpreuve, ce charmant petit oiseau réunit tout, et il 
ne lui manque que d'êlre rare et  de  veriir d'un pays éloigné pour ètre 
estimé ce qu'il vaut. 

Le rouge cramoisi, le noir velouté, le blanc, le jaune dor.8, sont les prin- 
cipales couleurs qu'on voit briller sur  son plumage, el le mdlange bien 
enlendu de teintes plus douces ou plus sombres leur donne encore plus 
d'éclat : tous les yeux en ont &té frappés également, et plusieurs des noms 
qu'il porte en diffbrentes langues sont relatifs à ces belles couleurs. Les 
noms de chrysomilrès, d'aurivlltis, de gold-finch, n'ou-ils pa.; cri effet uri 
rapport évident à la plaque jaune dont ses ailes sont décorées; celui de 
roth-cogel a u  rouge de  sa tête et de sa gorge ; ceux d'asteres, d'astrolzni4s, 
à 1'Cclat de ses diverses couleurs; et ceux de pikilis, de varia,  à l'effet qui 
résulte de leur variélé? Lorsque ses ailes sont dans leur état de repos, 
chacune présente une suite de points blancs d'autant plus apparents qu'ils 
se trouvent sur un fond noir. Ce sont aulant de pelites taches blanches qui 
terminent toutes les pennes de l'aile, excepté les deux ou trois premières. 
Les pennes de la queue sont d'un noir encore plus foncé; les six intermé- 
diaires sont terrniri6es de blanc, et Ics deux tleriiiPres ont de chaque côtC, 
su r  leurs barbes intérieures, une tache blanche ovale très-remarquable. Au 
reste, tous ces points blancs ne sont pas toujours en  même nombre, ni dis- 
trihués de la même manibre b ,  et il faut avouer qu'en général le plumage 
des chardonnerets est fort variable. 

La femelle a moins de rouge que le mâle, et n'a point du tout de  noir. 

a.  Chardonneret, pinson doré, pinson de chardon, ~puucpi~pn:, portemitre d'or, cixavbi:, 
trkflier, parce qu'il mange la graine du grand trèfle; en Provence, cardaline; en Périgord, 
carddino ; eu Guyeurie, curdznal , chardonneret, chardonneau, chardrier ; en Picardie, 
cadoreu; le jeune qui n'a pas encore pris ses belles couleurs, griset. Salerne, ilist. nat .  des 
oiseaum, p. 276. - u Carduelis fusco rufesccns; capite anteriùs et gutturc rnhris; remigibiis 
u nigris apice albis, prima medietate ~xterius luteis; rectricihus nigris, sex intcrmediis apice 

albis, duabus utrimque extimis interiùs alho maculatis ... Carduelis, le chardonneret. Urisson, 
t. I I I ,  p. 53. - u The gold-finch, carduelis Gessneri. II British Zoology, g. 22, sp. 1, p. 108. 

b .  Les cha~don~ierets qui out les six pennes inter~nhdiaires de la  queue termiriks de blanc, 
s'appellent sizains; ecux qui en ont huit sont appelés huitains ; ceux qui en ont quatre, sont 
appelés quatrains ; enfin quelques-uns n'en ont que deux, et on n'a pas manque d'attrihuer au 
nombre de ces petites triches, la diffirenee qu'on a remarquée dans le chant de chaque indi- 
vidu : on prétend que ce sont les sizains qui chantent le mieux, mais c'est sans aucun fonde- 
ment, puisque souvent l'oiseau qui Btait sizain pendant l'été, devient quatrain après la mue, 
quoiqu'il chante toujours de mé~rie. Kramer dit, dans son Elenchus veget. et animal. Austriœ 
inferioris, pag. 3 6 6 ,  que les pennes de la queue et des ailes ne sont terminées de blanc que 
pendant l'automne, et qu'elles sont entièrement noires a u  printemps. Cela est dit trop gknéra- 
lement. J'ai sous les yeux, aujourd'hui 6 avril,  deux males chardonnerets qui ont toutes les 

Fringilla carduelis (Linn. ). - Sous-genre Linolles et chardonnerets (Cuv.) 
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LE C H A R D O N N E R E T .  Sb!) 

Les jeunes ne prennent leur beau rouge que la seconde année : dans les 
premiers temps leurs couleurs sont tcrnes, indécises, et c'est pour cela 
qu'on les appelle grisets; cependant le jaune des ailes parait de très-bonne 
heure, ainsi que les taches blanches des pennes d e  la queue; mais ces  
taches sont d'un blanc moins pur a .  

Les mâles ont un ramage très-agréable el  très-connu ; ils commencent h 
le faire entendre vers les premiers jours d u  mois de mars, et ils continuent 
pendant la belle saison, ils le conservent même l'hiver dans les poêles, où 
ils trouvent la température du printemps b .  Aldrovande leur donne le second 
rang parmi les oiseaux chantcurç, et BI. Daines I3ürringlon ne  leur accorde 
que le sixième. Ils paraissent avoir plus de disposition à prendre le chant 
du  roitelet que celui de tout autre oiseau ; on en voit deux exemples : celui 
d'un joli métis sorti d'un chardonneret et d'une serine, observ6 à Paris par 
BI. Salerne O, et  celui d'un chardonneret qui avait été pris dans le nid deux ou 
trois jours aprbs qu'il était éclos, et qui a été entendu par RI. DainesBarring- 
ton. Ce dernier observateur suppose, à lavérité, que cet oiseau avait eu occa- 
sion d'entendre chanter un roitelet, et que ces sons avaient été, sans doute, 
les premiers qui eussent frappé son oreille dans le temps où il commentait 
à être sensible au  chant et capable d'imilationd; mais il faudrait donc friirc 
la même supposition pour l'oiseau de II. Salerne, ou convenir qu'il y a une  
singulière analogie, quarit aux organes de  la voix, entre le roilclct et le 
chardonneret. 

Or1 croit généralement en bngleterre que les chardonnerets de la pro- 
vince de Kent chantent plus agréablemenl que ceux de toutes les autres 
provinces. 

Ces oiseaux sont, avec les pinsons, ceux qui savent le mieux construire 
leur nid, en rendre le tissu plus solide, lui donner une forme plus arrondie, 
je dirais volontiers plus élégante; les matériaux qu'ils y emploient sont ,  
pour le dehors, la mousse fine, les lichens, l'hépatique, les joncs, les petites 

pennes des ailes ( except,é les deux premiéres) et les six intermédiaires de la  queue terminkes de 
blanc, et qui ont aussi les taches blanches ovales sur le cbté intérieur des deux pennes late- 
rales de la  queue. 

a. Observé avant le 15 de juin. J'ai aussi remarqué que les chardonnerets, to i t  petits, 
avaient le bec brun, excepté la painte et les Lioxds qui Qtaient blanchitres e t  transparents, ce 
qui est le coutraire de ce que l'on voit dxis  les adultes. 

b .  Frisch, Oiseaux, t .  1 ,  pl. 1,  no 2. - J'en ai eu deux qui n'ont plis cessé de gazouiller un 
seul jour cet hiver, dans une chambre bien fermée, mais sans feu ; il est vrai que le plus grand 
froid n'a éti: quc de 8 degrbs. 

c. Histoire naturelle des oiseaum, p. '376. 
d. Voyez Lettre sur le chant des aiseanx, du 10 janvier 1773.  Transactions phi losophi~ues ,  

vol. LXIIL, part. II. Olina clit que les jcunes chardonnerets qui sont à portée d'entendre des 
linottes, d ~ s  serins, etc., s'approprient leur chant : cependant je sais qu'un jeune chardon- 
neret et une jeune linotte ayant kt6 klevés ensemble, le chardonneret a conserve son ramage 
pur, et qiie la linotte l'a adopte au point qu'elle n'en a plus d'autre ; il est vrai qu'en l'adop- 
tant elle l'a embelli. 

e. Lettre de II. Daines Barrington. Loco citato. 
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racines, la bourre des chardons, tout cela entrelacé avec beaucoup d'art ; 
et, pour l'intérieur, l'herbe sèche, le crin,la laine et le duvet; ils le posent 
sur les arbres, et par préférence sur les pruniers et noyers ; ils choisissent 
d'ordinaire les branches faibles et  qui orit beaucoup de mouverric~it ; quel- 
qiiefois ils niclient dans les taillis, d'autres fois dans des 1)uissons épiiieux, 
et l'on priltend que les jeunes chardonnerets qui proviciirierit de  ces der- 
niéres nichEes ont le plumage un peu plus rembrurii, mais qu'ils sont plus 
gais et chantent rnieiix que les autres. Oliiia dit la même chose de ceux qui 
sont nés dans le mois d'aoht : si ces remarques sont fondées, il faudrait 
klever par préférence les jeunes chardonnerets Bclos dans le   ri ois d'août, et 
trouv6s clans des nids établis sur des buissons épirieux. La femelle com- 
mence à pondre vers le milieii du printemps; cette première ponte est de 
cinq œufsa, tnchettk de brun roiigeâtre vers le gros bout; lorsqu'ils ne 
viennent pas à bien, elle fait une seconde ponte, et méme une troisikrne 
lorsque la seconde ne rdussit pas; mais le nombre des mufs va toujours en 
diminuant à chaque ponte. Je n'ai jamais vu plus de quatre ceufs dans les 
nids qu'on m'a apportés a u  mois de juillet, ni plus de deux dans les nids du 
mois de septembre. 

Ces oiseaux orit beaiicoup d'attacherncnl pour leurs petits ; ils les noiir- 
rissent avec des chenilles et d'autres insectes, et  si on les prend tous à la 
fois et  qu'on les renferme dans la même cage, ils continueront d'en avoir 
soin : il est vrai que de quatre jeunes chardonnerets que j'ai fait ainsi nour- 
rir en cage par leurs père et mère, prisonniers, aucun n'a vécu plus d'un 
mois; j'ai attribué cela à la nourriture, qui ne pouvait étre aussi bien 
choisie qu'elle l'est dans l'état de  liberté, et  non à un prétendu désespoir 
li6roïque qui porte, dit-on, les chardonnerets à faire mourir leurs petits 
lorsqu'ils ont perdu l'espérance de les rendre à la IibertS pour laquelle ils 
(taierit nés *. 

Il ne  faut qu'une seule femelle au  mâle chardonneret, et pour que leur 
union soit fécondc, il est à propos qu'ils soierit loiis deux libres : ce qu'il y 
a de singulier, c'est que ce mâle se détermine beaucoup plus difficilement 
à s'apparier efficacement dans une volière avec sa femelle propre qu'avec 
une femelle étrangbre, par exemple avec une serine de Canarie ou toute 

a. Belon dit que les chardunuerets fuut com~riun~rueut huit petits ; rriais je n'ai jamais vu 
plus de cinq acufs dans une trentaine de nids de chardonnerets qui m'ont passé sous les yeux. 

b. Voyez Cerini, Ornitholog., t. 1, p. 16,  et pliiiieurs autres. On ajoute que si on est venu 
i bout de faire nourrir les petits en cage p u  les père et mère restés libres. ceux-ci, voycmt au 
bout d'un certain temps qu'ils ne peuvent lcs tirer d'esclavage, IES empoisonnent par compas- 
sion avec une certaine herbe : cette fable ne s'accorde poirit du tout avec le uaturel doux et 
paisible du chardonlieret, qui d'ailleurs u'est pss aussi habile dans l a  connaissance des plantes 
et de leurs vertus que cctte m&me fable le supposerait. 

c. On prét,cnd qiie les chzrdonn~rets ne se mélent avec aucune autre espFce étrangkre ; on 
a tenté inutilement, di ton,  de les appa~ier  avec des linottes; mais j'assure hrùimenl qu'eu 
y employant plus d'art et de soins on réussira, non-seulement A faire cette combinaison, mals 
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autre femelle, qui ,  dtant originaire d'un climat plus chaud, aura plus de  
ressources pour l'exciter. 

On a vu quelquefois la femelle chardonneret nicher avec le mâle canaria, 
mais cela est rare;  et l'on voit a u  contraire, fort souvent, la femelle canari, 
privhe de tout aulre male b ,  se joindre avec le male chardonneret : c'est 
cette femelle canari qui entre en amour la première, et qui n'oublie rien 
pour échauffer son mâle du  feu dont elle brûle; ce ri'est qu'à force rl'irivi- 
tations et d'agaceries, ou plutôt c'est par l'influence de la belle saison, plus 
forte ici que toutes les agaceries, que ce mâle froid devient capable de 
s'unir à l'étrangère, el de  consommer cette espèce d'adultère physique : 
encore faut-il qu'il n'y ait dans la volikre aucune femelle de son e s p h .  Les 
prélimiriaires diirerit ordiriairerrie~it six semaines, pendant lesquelles la 
serine a tout le temps de faire une ponte entière d'œufs clairs, dont elle n'a 
pu obtenir la fticondation, quoiqu'ellc n'ait cesç6 de 1ü solliciter; car ce 
qu'on peut appeler le libertinage dans les animaux est presque toujours 
siiliordorin6 au gr.nntl bu1 (le la nature, qui est la reproduction des étres. 
Le R. P. Boiigot, qui a été déjà cité avec éloge, a suivi avec attention le 
petit rriantige d'une serine panachée, en pareille circonslarice; il l'a vue 
s'approcher souvent du mâle chardonneret, s'accroupir comme la poule, 
mais avec pliis d'expression, appeler ce mâle qui d'abord ne paraît point 
l'écouter, qui commence ensuite à y prendre inttrrét, puis s'échauffe dou- 
cement et avec toute la lenteur des gradationsc; il se pose un grand nombre 
de fois sur elle avant d'en venir à l'acte décisif, et à chaque fois elle épa- 
nouit ses ailes et fait entendre de petits cris; mai: lorsque enfin celte femelle 
si bien préparée est devenue mère, il est fort assidu à remplir les devoirs 
de père, soit en l'aidant à faire le nid d ,  soit en lui portant la nourriture 
tandis qu'elle couve ses a u f s  ou qu'elle élève ses petits. 

encore beaucoup d'autres : jlen a i  la preuve pour les linottes et les tarins; ces derniers s'ac- 
coutument encore plus facilement à la sociétd des canaris que les chardonnerets, et cepndant  
on prétend que, dans le cas de concurrence, les chardonnerets sont préfCrés aux tarins par les 
femelles canaris. 

a. Le R. P. Bougot ayant lkhE u n  mile  et une femelle chardonnerets dans une volière oii 
il  y avait un assez grand nombre de femellcs et de mâles canaris, ceux-ci fëçondèrent la  
femelle chardonneret, et son mâle resta vacant. C'est que le mile  canari, qui est fort ardent, 
et i qui une seule femelle ne surfit pas ,  avanca la  femelle chardorineret et la disposa, a u  l i tu  
que les fernelles cariaris moins aïrleiites, et qui d 'a i l l~urs  avaieut leur mile propre pour les 
fkconder, ne Erent aucuns frais pour l'étranger, et l'abandounérent à sa froideur. 

b .  Cette circonstance est essctntielle, car le R. P. Bougot m'assure que dcs f~rne l l i~s  de 
canaris qui auront un mile de leur espèce pour qiiatrc ct méme pour six, ne sr dorinrront 
point a u  mile  chardonneret, i moins que le leur ne puisse pas suffire à toutes, et  que dans cc 
seul cas les siirniiméraires ncccpteront le mile étranger, e t  lui feront mème des avancps. 

c. J'ai ouï dire à qiielqiirs oiseleurs qiie le chai,iionneret était u n  oiseau froid: c ~ l a  parait 
vrai,  surtout lorsqii'on le compare avec les serins; mais lorsqu'iine fois son temps est venu, il 
parait fort anim8 ; et l'on a vu  plus d'un mile tomber d'épilepsie dans le tempi ou ils étaient 
le plus cn amour, et oii ils chantaient le plus fort. 

d. Ils y emploient, dit-on, par préférence l a  mousse et le petit foin. 
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Quoique les couvées rdussissent quelquefois entre une serine et un char- 
donneret sauvage pris au ha t tari t, néanmoins on conseille d'élever ensemble 
ceux dont on veut tirer de la race, et de ne les apparier qu'à l'Sge de deus 
ans; les métis qui résultent de ces unions forcées ressemblent plus à Ieur 
p h e  par ln forme du bec, par les couleurs de la tête, des ailes, en  un  mot 
par les extrémités, et  à leur mère par le reste du corps ; on a encore observé 
qu'ils dtaierit plus forls et vivaient plus longtemps; que leur ramage natu- 
rel avait plus d'éclat, mais qu'ils adoptaient difficilement le ramage arlifi- 
ciel rie notre musique ". 

Ces métis ne sont point inféconds, et, lorsqu'on vient à bout de les appa- 
rier avec une serine, la seconde génhation qui provient de  ce mélange se 
rapproche sensiblement de  l'espèce du chardonneret *, tarit l'empreinte 
masculine a de prépondérance dans l'œuvre de la génération. 

Le chardonneret a le vol bas, mais suivi et filé comme celui de la linotte, 
et rion pas bondissantet sautillant comme celui du moineau. C'cst un  oiseau 
actif et laborieux : s'il n'a pas quelqiies tctes de pavots, de  chanvre ou de 
cliardons à éplucher pour le tenir en action, il portera et  rapportera sans 
cesse tout ce qu'il trouvera dans sa cage. 11 ne faut qu'un mi le  vacant de 
cette espèce dans une voliére de  canaris pour faire manquer toutes les 
pontes; il iiiquiéleni les couveuses, se hnttra avec les mâles, déîera les 
nids, cassera les œufs. On ne  croirait pas qu'avec tant de  vivacité et de  
pSlulnrice les chardonnerets fusseri1 si doux et mCme si dociles. Ils vivent 
eii paix les uns avec les autres : ils se recherchent, se donnent des marques 
d'amitié en toulc saison, et n'ont guère de querelles que pour la nourriture. 
Ils sont moins pacifiques à l'égard des autres espèces; ils battent les serins 
et les linottes, mais ils sont battus à Icur tour par 1 ~ s  nidsanges. Ils ont le 
singulier instinct de vouloir toujours se coucher au plus haut de la volière, 
et l'on sent bien que c'est une occasiori dc  rixe lorsque d'autres oiseaux ne 
~ e u l e i i t  point leur céder la place. 

A l'égard de la docilité du chordonnerct, elle est connue : on lui apprend, 
sans beaucoup de  peine, à exécuter divers mouvements avec précision, à 
faire le mort, à mettre le feu i un pbtard, à tirer de petits seaux qui con- 
tiennent son boire et son niaiigcr; niais pour lui aliprm"de ce dernier exer- 
cice il faut savoir l'haOiller. Son habillernent consiste dans une petite bande 
de cuir doux de deux lignes de large, percée de quatre trous, par lesquels 
on fait passer les ailes et les pieds, et  dont les deux bouts, se rejoignant 
sous le ventre, sont maintenus par un anneau auqucl s'attache la chnfne du 
petit galérien. Dans la solitude où il se trouve, il prend plaisir à se regarder 
dans le miroir de sa galère, croyant voir un autre oiseau de  son espéce; et 
ce hesoin de sociét6 paraît chez lui aller de front avec ceux de première 

a. Voyez ci-dessus l'histoire du serin. 
b .  EluI. Hebert. 
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nécessité : on le voit souvent preridre sori chènevis grain à grain et l'aller 
manger au miroir, croyant sans doute le manger en compagnie. 

Pour réussir dans l'éducation des chardonnerets, il faut les séparer el les 
élever seul i seul, ou tout a u  plus avec la femelle qu'on desline à chacun. 

Madame Daubenton la jeune ayant élevé une nichée entière, les jeunes 
chardonnerets n'ont été familiers que jusqu'à un certain âge, et ils sont 
devenus avec le temps presque aussi sauvages que ceux qui ont été  élevés 
cn pleine campagne par les père et mère; cela est dans la nature, la société 
(le l'homme ne peut être, n'est en effet que leur pis-aller, et ils doivent y 
renoncer dès qu'ils trouvent une autre socidté qui leur convient davantage; 
mais ce n'est point là le seul inconvénient dc l'éducation commune; ces 
oiseaux, accoutumés à vivre ensemble, prenrieiit un attachement réciproque 
les uns pour les autres, el  lorsqu'on les sGpüre pour les a p p r i c r  avec Urie 
ïcmelle canari, ils font mal les fonctions qu'on exige d'eux, ayant lc regret 
dans le cceur, et ils firiisserit ordiriiiirerricrit par mourir de chagrin 

L'automne, les chardonnerets commencent à se rasseriibler; on en prend 
lmiicoup cri ct:tle saison parnii les oiieüux de passage qui fuurragent 
alors les jardins; leur vivacité naturelle les prkipile dans tous les pidges, 
mais pour faire de bonnes chasses il faut avoir un mâle qui soit bien 
en train de chanter. Au reste, ils ne se prennent point à la pipée, et  ils 
savent échapper à l'oiseau de proie en  se réfugiant dans les buissons. 
L'hiver ils vont par troupes fort nomlireuses, au point que l'on pcut en tuer 
sept ou huit d'un seul coup de  fusil ; ils s'approchent des grands chemins, 
à portéc des lieux où croisserit les chardons, In chicorée sauvage ; ils savent 
fort bien cri éplucher la graine, ainsi que les nids de chenilles, en faisant 
tomber la neige : on Proverice, ils se rtiuriisserit en grand nomlire sur  lcs 
amandiers. Lorsque le froid est rigoureux, ils se cachent dans les buissons 
fourrés, et toujours à port& de la nonrritiire qui leur convierit. On donne 
comrnunéineiit du chènevis à ceux que l'on tient en cage4  Ils vivent fort 
longtemps; Gessner cri a vu un h Rlayerice Ag6 rlc vingt-trois ans : on [\tait 
obligé toutes les semaines de lui rogner les ongles et le bec pour qu'il ptît 
boire, manger et se tenir sur  son b6tori; sa riourriture ordinaire était la 
graine de pavots; toutes ses plumes étaient devenues blanclies, il ne volait 
plus, et il restait dans toutes les situations qu'on voulait lui donner; on en 
a vu dans le pays que  habite vivre seizc à dix-huit ans. 

a.  De cinq cliardouneretr Blevés ensemble daus l a  voliére de madame Daubenton la jeune, 
et apparies avec des serincs, trois n'ont rien fait du tout : les deux autres ont c3uvert l em 
serine, lui ont donné la béquée, mais ensuite ils ont cassé ses ocufs ct  sont morts bientbt après. 

b .  Quoiqu'il soit vrai, en général, que Ics granivores vivent dc grain,  il n'est pas moins 
vrai qu'ils vivent aussi de chenilles, de petits scarabées et autres insectes, et miirne que c'est 
cct tc dernière nonrritiire qu'ils donnent à leurs petits. Ils mangent siissi avec grande avidit6 
de petits filets de veau cuit ; mais ceux qu'on élEve, prefÈrent au bout d'un certain temps la 
graine de chtnevis et de navette L tmte autre nourriture. 
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Ils sont sujets à l'épilepsie, comme je l'ai dit plus haut ", à la gras-fon- 
dure, et souvent la mue est pour eux une maladie mortelle. 

Ils ont la langue divisée par le bout en petits filets; le bec allongi b, les 
bords de l'inférieur rentrants et recus dans le supérieur; les narines cou- 
vertes de petites plumes noires; le doigt extérieur uni au  doigt du milieu 
jusqu'à la premiitre articulation; le tube intestinal long d'un pied; de ISgers 
vestiges de cmcum; une v6sicule du fiel; le gésier musculeux. 

Longueur totale de l'oiseau cinq pouces quelques lignes; bec six ligiies, 
vol huit à neuf pouces, queue deux pouces; elle est composée de douze 
pennes, un peu fourchue, et elle dépasse les ailes d'environ dix à onze 
lignes. 

V A R I I ~ T E S  D U  CIIAKDONNERET. 

Quoique cet oiseau ne perde pas son rouge dans la cage aussi promptc- 
ment que la linotte, cepcridorit sori plumage y éprouve des altdrations con- 
sidérables et fréquentes, comme il arrive à tous les oiseaux qui vivent en  
domesticité. J'ai dkjà parlé des vari&& d' ige et de sexe, comme aussi 
des différences multipliées qui se trouvent entre les individus, quanl au  
nombre et à la distribution des petites taclies blanches d e  la queue et dcs 
ailes, et quant à la teinte plus ou moins brune du plumage : je ne ferai 
~rienlion ici qiic des variétk priricipales que j'ai observées oii qui ont été 
observées par d'autres c ,  et qui me paraissent n'étre pour la plupart quc 
des variétés individuclles et purement accidenlelles. 

1. - L E  C H A R D O N N E R E T  A P O I T n l N E  JAUNE. 

Il n'est pas rare de voir des chardonnerets qui ont les côtés de la poitrinc 
jaunes, et qui ont le tour du bec et  les pennes des ailes d'un noir nioins 
foncé; on croit s'étre aperçu qu'ils chantaient mieux que les aulres : ce 
qu'il y a de certain c'es1 que la femelle a les côtés de  la poitrine jaunce 
comme le mâle. 

a. Ou prttend qu'elle est occasionnée par un ver mince et long qui se glisse entre cuir et chair 
dans sa cuisse, et qui sort qutlquefois de lui-mbme en percant la peau, mais que l'oiseau 
arrache avec son bec lorsqu'il peut le saisir. Je ne doute pas de l'existence de ces vers dont 
parle Frisch, mais je  doute beaucoup qu'ils soient une cause d'épilepsie. 

b .  Les jeunes chardonnerets l'ont moins allongé à proportion. 
c. Je ne mettrai pas au nombre de ces variétés le  chardonneret à tete brune (vertice fusco) 

dont parle Gassner, sur la foi d'un ouï-dire (p .  9 4 3 ) ,  comme d'une race distincte de la race 
ordinaire, ni des variét6s rapportées par M. Salerne, d'aprés les oiseleurs orléanais, teIles que 
le vert-prd, qui a du vert au gros de l'aile, le charbonnier qui a la barbe noire, le corps plus 
petit, le plumage plus grisitre , et qui est plus plein de chant ( H i s t .  nat. des oiseaux, p. 976). 
Je ne citerai point non plus les monstres, tels que le chardonneret A quatre pieds dont Aldm- 
vande fait mention. Ornithol., t. I I ,  p. 803. 
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I I .  - L E  C H A R D O N N E R E T  A S O U R C I L S  E T  F R O N T  BLAXCS." 

Tout ce qui est ordiriairemerit rouge autour du bec et des yeux rliins les 
oiseaux de cette espèce était blanc dans celui-ci. Aldrovande, qui l'a 
observé, ne parle d'aucune autre diffërence. J'ai vu un chardonneret qui 
rivait en blanc tout ce qui est en  noir sur  la téle des chardonnerets ordi- 
naires. 

111. - LE C H A R D O N Y E R E T  A T ~ T E  R A Y ~ E  D E  R O U G E  E T  D E  JAUNE. '  

II a été trouvd en Amérique, mais probablement il y avait été porté. 
J 'ai reniarqué, dans plusieurs chardonnerets, que le rouge de la t?tc et de la 
gorge était varié de  quelques nuances de  jaune, et  aussi de la couleur noi- 
râtre du fond (les plumes, laquelle perçait en quelques endroits à travers 
les belles couleurs de la superficie. 

IV. - LE; C I I A I I D O N Y E R E T  A C A P C C H O N  KOLR. 

A la vérité, le rouge propre aux cliardonnerets se retrouve ici, mais par 
pelites taches semées sur le front. Cet oiseau a encore les ailes et ln queue 
du chardonneret; mais Ic dos et  la poitrine sont d'un brun jaonAtre; le 
ventre et les cuisses d'un blanc assez pur ;  l'iris jaunâtre; le bec et les 
pieds couleiir de chair. 

Albin abait a~ipris  d'une personne digne de foi que cct individu &tait né 
d'une femelle chardonneret fhcondée par une alouette mâle. Mais un seul 
témoignage ne suffit pas pour constater un pareil fait. Albin ajoule, en  
confirmation, que son métis avait quelque chose de l'alouette dans son 
ramage et dans ses manières. 

V. - LE C H A R D O N N E R E T  B L A N C I I A T R E .  

Excepté le dessus de la t?te et la gorge qui étaient d'un beau rouge 
comme dans le chardonneret ordinaire, la queue qiii était d'un cendré 
brun,  et  les ailes qiii htaieril de 1ii rri8rrie coulcur avec une bande d'un 
jaune terne, cet oiseau avait cn effet le plumage blancliàtre. 

a.  a ardueiis cilii s et rostri nmbitu niveo colore efulgentibus. » Aldrov., p. 801. - Jons- 
ton, tab. 36. -Willughl)y, Or~izlhol., p. 189, n o %  - Cardudis  lcucocephalos, A ,  charùon- 
ncmt i t6te blanche. Biisson, t .  III,  p. 57. 

b.  o Fr in~i l la  suhfusca, capite variè sti.iato, striis quandaque &lis, quanàoque flavis. II 

Cold-finch. llrowne, Kat .  hist .  of Janmica,  p. 468.  - Carduelis capile s tr ia to ,  II, chardon- 
ncret i tete rayée. Brisson, t. 111, p. 58. 

c.  The  swullow gold-frnch, le cllaidonneret tirant sur l'hirondelle. A h i n ,  t. ILI, pl. In. - 
Cardudis  melanocephalos, C ,  le chardonneret à téte noire. Brisson, t. III, p. 5 8 .  

d .  Car-duelis subalbidu. Aliirovande, p. 8 0 1 .  - Willughhy, Orni~liolog.,  p. 189, no 4 .  - 
Carduelis ulbida, le chardonneret blmchütre. Brisson, t. III ,  p. 59. 
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VI.  - LE C H A R D O N N E R E T  BLANC.' 

Celui d'Aldovrande avait su r  la tete le même rouge qu'ont les cliardon- 
nerets ordinaires, et de plus quelques pennes de l'aile bordées de jaune; 
tout le reste était blanc. 

Celui de AI.  l'abbé Auhry a une t e ide  jaune sur les couverlures siipé- 
rieures des ailes, quelques pennes moyennes noires depuis la moitié de leur 
lcingueur, terminées de blanc; les pieds et  les ongles blancs; le bec de la 
méme couleur, mais noirâtre vers le bout. 

J'en ai vu un  chez R i .  le baron de Coula, qui avait la gorge et le front 
d 'un rouge faible, le reste de la tête noiràtre; tout le dessous du corps 
blanc, légèrement teinté de gris cendré, mais plus pur immédiatement au- 
dessous (lu rouge de la gorge, et  qui remontait jiisqu'h la calotte rioirâtre; 
le jaune de l'aile du chardonnerel; les couvertures supérieures olivâtres; 
lê  reste des ailes blanc, un peu plus cendré su r  les pennes moyennes les 
plus proches du corps; la queue à peu près du mCme blanc; le I-iec d'un 
blanc rosé,et fort allongé; les pieds couleur de chair. Cette dernière variété 
cst d'aulant plus intéressante qu'elle appartient à la nature: l'oiseau avait 
été pris adul te dans les champs. 

Gessner avait enlcndu dire qu'on en trouvait de  tout blancs dans le pays 
des Grisons, et tel est celui que nous avons fait représenter dans nos plan- 
ches enlurriirides. 

On en a vu plusieurs de cette couleur. Celui d'Aspernacs, dont parle 
André Scheriberg Aiiderson C, dtait dcvcnu entièrement noir, après avoir 
été longtemps en cage. 

La rriérrie alliratiori de couleur a eu lieu dans les mêmes circonstances 
sur  un chardonneret que l'on nourrissait en cage dans la ville que j'habite; 
il était noir sans cxccption. 

Celui de RI. Brisson avait quatre pennes de l'aile, depuis la quatrième à 
la septikme inclusivement, bordées d'une belle couleur soufre ail dehors et 
de blanc à l'intérieur, ainsi que les moyennes, une de ces dernières termi- 
née de blanc; enfin le bec, les pieds et  les ongles blanchitres ; mais la 
description la plus exacte rie représente qu'un moment de l'individu, et  son 
histoire la plus complèle qu'un moment de l'espèce : c'est à l'histoire géné- 

a. Carduelis alba, capite wbro. Aldrovaride. Ornithol., t. II ,  p. SOI. - Willughby, p. 189, 
no 3. - Carduelis candida, E, Ic chardonneret blanc. Brisson, t. III, p. 60. - u Cardueles 
a totas alhns in Rhati i  aliqunntlo reperiri aiidio. 3) Gcssner, De Avibus, p. 243. 

b.  C a r d u ~ l i s  nigra, F,  le  chardonneret noir. Brisson, t. I I , ,  p. 6 0 .  
c Voyez la Collection acadénzique, partie b t r a n g h ,  t. XI. Acad. de Stockholm, P. 58. 
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V A R I ~ T I ? S  D U  C I I A R D O N K E R E T .  967 

raie à représenter, autant qu'il est possible, la suite et I'encliûEneinent des 
diff&rerits dtats par où passent et les individus et les espkces. 

Il y a actuellement à Beaune deux chardonnerets noirs, sur lesrluels je 
me suis procuré quelques éclaircisçements ; ce sont deux miles,  l'un a 
quatre ans, l'autre est plus Ag6 : ils oiit l'un el l'autre essiiyé trois mues, 
et ont recouvré trois fois leurs couleurs qui étaient triis-belles; c'est i la 
qiiatrièma rniic qu'ils sont deveiius t l ' i i r i  licau m i r  lustré s ~ n s  mélange : ils 
conservent cette nouvelle couleur depuis huit mois, mais il parait qu'elle 
n'est pas plus fixe que la premiére, car on  commence à apercevoir ( 2 5  
mars) du gris sur le ventre de l 'un de ces oiseaux, du rouge sur sa tiite, clu 
roux sur son dos, du jdune sur les peiines de ses ailesa, du blanc à leurs 
extrkrnitks et sur Ic bec. 11 serait curieux de rechercher l'iiifluence que 
peuvent avoir dans ces changements de couleurs la noiirritiire, l'air, la 
température, etc. On sait que le cliardonneret, électrisé par 11. Klein, avait 
entièrement perdu, six mois après, non-seulement le rouge dc sa tete, mais 
la belle plaque citrine de ses ailes b .  

V I I I .  - L E  C H A R D O N N E R E T  N O I R  A TÊTE O B A N G E E .  

Altlrovnnde trouvait cet oiseau si difîtJrent du chardonneret ordinaire, 
qu'il le rcgardnit, riori cornrrie i'doiil cl(: 1ii rri?irie espixe, mais seulement du  
m6me genre; il était plus gros que le cliardonrieret et aussi gros que le 
pinson ; ses yeux étaient plus grands à proportion ; il avait le dessus du 
corpsnoiratre, la lSte de mSme couleur, excepté que sa parlie aritérieure, 
prAs du bec, était entource d'une zoric d 'un orarigk vif; la ~ioitriric cl les 
couvertures sup6rieures des ailes d'un noir verd5tr.e; le bord extérieur des 
pennes des ailes de même, avec une Iiande d'un jaune ftiible , et  non d'un 
beau citron comnie dans le cliardonneret ; le reste des pennes noir, varié de  
lilanc; celles de la queue noires, la plus extérieure bordée de blanc à I'in- 
térieur; le ventre d 'un cendré Iiruii. 

Ce n'est point ici une altération de couleur produite par 1'6t:it de cnpti- 
vit6 : l'oiseau avait été pris dans les environs de Ferrare,  ct envoyé à 
Aldrovaiidc. 

I X .  - L E  C I I A R D O N N E R E T  R I ~ T I S .  

On a vu beaucoup de ces métis : il serait infini et encore plus inutile d'en 
donner ici toutes les dejcriptions. Ce qu'on peut dire en géiiéral, c'est qu'ils 

a. I.es I r e ,  28, 50  Ge, 70 e t  i l e  de l'une des ailes et quelques-unes de l'autre. 
b. T. Klein. Ordo avium, p. 93. 
c. a Carduelis corigener, rostro fxsciolà csoceti circumùato. n Aldrovande, Ornithol., t. 11 , 

p. 801-803. - \Vill~igliby, Omitliol., p. 189. - C a ~ . d u s l ~ s  nigra i c t e m c e p i i ü ~ o s ,  G ,  le  cliar- 
doniieret noir i tete jaunr. Brisson, t. III, p. 61. 

d .  The Canarie-go!d - f i i l ch ,  chardonneret qui tient d u  serin des Canaries. Albin, t .  III ,. 
no 7 0 .  - Carduelis h y b i . i d a ,  I I ,  le chardonneret mulet. Brisson, t. I I I ,  p. 62. 
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ressemblent plus au  pére par les extrémit& et à la mère par le reste du 
corps, comme cela a lieu dans les mulets des qiiaclrup~des. Ce n'est pas que 
je regarde absolument ces métis comme de vrais millets; les miilele viennent 
de  deux espèces dilïérentes, quoique voisines, et  sont presque toiijoiirs 
stériles; au lieu que les métis résultant de l'accouplement des deux espEces 
granivores, tels que les serins, chardonnerets, verdiers, tarins, bruants, 
linottes, sont fëconds et  se reproduisent assez facilement, comme on le voit 
tous les jours. 11 pourrait donc se faire que ce qu'on appelle différentes 
espèces parmi les granivores ne  fusseril en effet que des races diverses, 
appartenant à la méme espèce, et que leurs mélanges ne fussent réellement 
que des croiscmenls de races, dont le produit est perfectionné, comme il 
arrive ordinairement a : on remarque en eîîet que les métis sont plus grands, 
plus forts, qu'ils ont la voix plus sonore, etc., mais ce ne  son1 ici que des 
vues; pour conclure quelque chose, il faudrait que des amateurs s'occu- 
passent de  ces expéi7iences, et  les suivissent jusqu'où elles peuvent aller. 
Ce que l'on peut prédire, c'est que plus on s'occupera des oiseaux, de leur 
rnultiplicalion, du  mélange, ou plutôt du croisement des races diverses, 
plus on multipliera les prétendues espèces. On commence déji à trouver 
dans les campagnes des oiseaux qui ne  ressemblerit à aucune des espèces 
connues. J'en donnerai un exemple à l'article du tarin. 

Le métis d'hlbin provenait d'un m 3 e  cliardonneret élevé à la brochette 
et d'une femelle canari : il avait la téte, le dos et les ailes du chardonrieret, 
mais d'une teinte plus faible; le dessous du corps et les pennes de la queue 
jaunes, celles-ci terminées de blanc. J'en ai vu qui avaient la téle et la 
gorge orangées; il semblait que le rouge du mâle se fùt mélé, fandu avec le 
jaune de la femelle. 

LE CHARDONNERET A Q U A T R E  RAIES. * 

Ce qu'il y a de plus remarquable dans cet oiseau ce sont ses ailes, dont la 
base est rousse, et qui ont outre cela quatre raies trnnsvcrsnles de diverses 
couleurs, dans cet ordre, noir, roux, noir, blanc; la tete et tout le dessus 
du corps, jusqu'au bout de la queue, est d'un cendré obscur; les pennes des 
ailes sont noiritreç, la poitrine rousse, la gorge blanche, le ventre blaii- 
châtre et le bec brun. Ce chardonneret se truiive dans les co~itrécs qui sont 
à l'ouest du  golfe de Bolhnie, aux environs de Lulhea. 

o .  Voyez 1'1listoi1.e du cheoal, t. II, p. 390. 

Aingilla lulensis (Linn.) 
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O I S E A U X  ~ T R A N G E R S ,  ETC. 2C9 

OISEAUX ~ T R A X G E R S  QUI OiVT RAPPOR'ï AU CIIARDONKERET. 

1. - LE CHARDONNERET V E R T  O U  L E  h I A R A C A X A 0 .  * 

M. Edvards, qui le premier a observé et  décrit cet oiseau, donne la figure 
du mâle, dessinée d'après le vivant, planche ccLxxrr, et celle de la femelle, 
dessinée d'après le mort, planche CXXVIII. De plus il nous apprend, dans une 
addition qu'il a mise à la tête de son premier volume, que c'est un oiseau 
d u  Brésil. 

Le male a le bec, la gnrgc et la piirlie anthieure  de la tête d'uii rouge 
plus ou moins vif, excepté un petit espace entre le bec et l'œil qiii est 
bleuâtre; le derriére de la téte, du cou et  le dos, d'un vert jaunâtre ; les 
couvertures supérieures des ailes et les pennes moyennes verdâtres, bordées 
de rouge; les grandes pennes presque noires; la queue et ses couvertures 
supérieures d'un rouge vif; les couvertures irifhieures d'un gris cendré ; 
tout le dessous du corps rayb, transversalement de brun, sur  un fond qui 
est vert d'olive à la poitrine, et qiii va toujours s'éclaircissant, jusqu'i 
d e ~ e n i r  tout à fait blanc sous le ventre. Cet oiseau es1 de Ii i  grosseur de nos 
chardonnerets; il a le bec fait de méme et les pieds gris. 

La femelle diffère du mâle en  ce qu'elle a le bec d 'un jaune clair; le 
dessus de la tête et du cou cendré; la base des ailes et le cronpion d'un 
vert jaunâtre, comme le dos, sans aucune teinte de rouge; les pennt-s de la 
queue brunes, bordées en dehors d 'un rouge viiienx; les couvertures iiifë- 
rieures blanches, et les pieds couleur de chair. 

11. - LE C U A R D O N N E R E T  J A U N E .  O * *  

Tous ceux qui ont parlé de cet oiseau SC sont accordés à lui donner le 
nom de chardonneret d'Amérique, mais pour que cette dénomination fût 
horine il faudrait que l'oiseau à qui on l'a appliquée fû t  le seul chardonneret 
qui existât dons tout le continent du Nouveau-Morde; et  non-seulement 
cela est difficile i supposer, mais cela est dkmenti par le fait même, puisque 
le cliardonrieret de  l'article précédeiit est aussi d'Amérique. J'ai donc cru 
devoir changer cette dénomination trop vague cn une autre qui annoiicât 

a .  The Awer ican  gold-f inch,  le chardonneret d'Amérique. Catesbg, p. 43. Edwards, pl. 274. -- b'ringilla, carduelis Amer'icana , gelber d!stel-f inek.  Klein, Ordo  avium , 5 4 5 ,  p. 97. - 
(1 Fringilla fiava fronte nigra, alis fuscis; fringilla tristis. » Linnæus, Syst. nat.,  édit. Y ,  
E .  98,  sp. 14.  - ci  Carduelis lutea; vertice nigro; tapnià transveisi in a h  ciindidà; remigibus, 
CI rectricibusque nigris; ~niuorum rerniguin oris exterioribus et in ûpice albis ... JI Cardueh  
.:mericnna, le chardonncrct d'Amérique. Brisson, 1. III,  p. 64.  

* Friwgilla melba (Liun. ). 
*' Frir $illa tristis (1,inn. ). 
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170 OISEAUX E T R A K G E R S  

ce qu'il y a de plus remarquable dans le plurnage de l'oiseau. Le chardon- 
neret jaune a le bec à trbs-peu près de méme forme e t  de  meme couleur 
que notre chardonneret; le front noir, ce qui est propre au  mi le ;  le reste 
de la thte, le cou, le dos et la poitrine d'uii jaune éclatant; les cuisses, le 
bas-ventre, les couvertures supérieures et infkrieures de la queue d'un 
blanc jaunhtre; les pelites couvertures des ailes jaunes à l'extérieur, blan- 
chhtrcs à l'intérieur, et  terminées de blaiic; les grandes couvertures noires 
et terminées d 'un blanc légèrement nuancé de brun, ce qui forme deux 
raies transversales bien marquées sur les ailes qui sont noires ; les pennes 
moyennes terminées de blanc; celles qui avoisinent le dos et leurs couver- 
tures bordées de jaune; les pennes de la queue, au nomlire de douze, égales 
entre elles, noires dessus, cendrées dessous ; les lat6rales blanches à l'inté- 
rieur vers le hout; le bec et  les pieds couleiir de chair. 

La femelle diffère du miîle en ce qu'elle n'a pas le front noir, mais d'un 
vert olive, ainsi que tout le dessus du corps, el  en ce que le jaune du erou- 
pion et du dessous du corps est moins brillant, le noir des ailes moins 
foncé, et, au contraire, les raies transversales moins claires; enfin, en ce 
qu'elle a le ventre tout blanc, ainsi que les couvertures infcrienres de la 
queue. 

Le jeune mâle ne diffhre de la femelle que par son front noir. 
La femelle observée par RI. Edwards é t ~ i t  seule dans sa cage, et cepen- 

dant elle pondit au  mois d'août 1755 un petit a u f  gris de  perle, saris üucurie 
tache; mais ce qui mérite plus d'attention, c'est que RI. Edwards ajoute que 
constamment celle femelle a mué deux fois par ari, savoir, nilx mois de 
mars et de septembre. Pendant l'hiver, son corps était tout à fait brun, mais 
la tête, les ailes et la queue conservaient la meme couleur qu'en été; le 
mâle étant mort trop tôt, on n'a pu suivre cette observation sur  lui;  niais 
il est plus que  vraisemblable qu'il aurait mué deux fois comme sa femelle, 
et comme les bengalis, les veuves, le ministre, et beaucoup d'autres espèces 
des pays chauds. 

L'individu observé par RI. Brisson avait le ventre, les flancs, les couver- 
tures inférieures de la queue et des ailes du méme jaune que le reste du 
corps; les couvertures supérieures de la p u e  d'un gris lilaric; le bec, les 
pieds et les ongles blancs; mais la plupart de ces dilrirences peuvent venir 
des différents états où l'oiseau a 6th obscrvé. M. Edwards l'a dessiné vivant; 
il parait aussi qu'il était plus grand que celui de hl. Ilrisson. 

Catesby nous apprend qu'il est fort rare à la Carolinc, rnoiris à la Vir- 
ginie, et très-commun à la Nouvelle-York : celui qui e J  représenté dans 
nos plariclies eriluminées venait du Canada, où le P. Charlevoix a vu plus 
d'un individu de  la même espkcea. 

a. .?oucelle-France, t. III ,  p. 156. 
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QUI ONT R A P P O R T  A U  C H A R D O N N E R E T .  

Longueur totale, quatre pouces un tiers; bec, cinq à six lignes ; tarse de 
même ; vol, sept pouces un quart ;  queue, dix-huit lignes, composée de 
douze pennes égales, dépasse les ailes de  six lignes. 

M. Brisson appelle cet oiseau petite linotte de vignes. Je ne lui conserve 
point le nom de linotte, parce qu'il me semble avoir plus de rapport avec 
Ic larin, ct que d'ailleurs son ramage est fort iiiférieiir à celui de la linotte. 
Gessner dit qu'on lui a donné le nom de tschet-scherle, d'après son cri ,  qui 
est fort aigu ; il ajoute qu'il ne parait guPre que tous les cinq ou tous les 
sept ans b ,  comme les jaseurs de Bohême, et qu'il arrive en très-grandes 
troupes. On voit, par le t h o i g n a g e  des voyageurs, qu'il pousse quel- 
quefois ses excursions jusqu'au Groenland O. M. Frisch nous apprend qu'en 
Allemagne il passe en octobre et en novembre, et qu'il repasse en février. 

J'ai dit qu'il tenait plus du tarin que  de la linotte : c'était l'avis de Gess- 
ner d ,  et c'est celui de M. le docteur Lottinger, qui connaît bien ces petits 
oiseaux. M. Frisch va plus loin, car,  selon lui, le tarin peut servir d'appeau 
pour attirer les sizerins dans les piéges au  temps du passage, et ces deux 
espiices se mêlent et  produisent ensemble. Aldrovande a trouvé au sizerin 
beaucoup de ressemblance avec le chardonneret, et l'on sait qu'un char- 

a .  n Fringilla remigibus, rectricibusque fuscis, margine obsaletè pallido, liturâ alanirn 
(4 albidâ. Linaria rubra Gessneri, etc. Suecis Groosiska. » Linnieus, Fauna Suec., no 210.  S y ~ t .  
na t . ,  édit. X ,  g. 98,  sp. 23, p. 182. -Le sizin ou petit chèue de M. le docteur Lottinger. - 
(i Passer superné fusc11 et giiseo rnfescerile variùs, iiiferné albo rufescens; rriaculis rostrurn 
(( inter et oculos, et sub gutlure fuscis (vertice et pectore rubris, Mas) ; ( vertice rubro, Fœmina) 

t m i â  diiplici in alis transversà , albo rufescente ; rectricibus fnscis ; 0x5s in ut,roque latere 
« griseo albicantibus ... 1) Linaria rubra minor, la  petite linotte de vignes. Brisson, t. I I I ,  
page 138. 

b .  Tout ce qui n'est point ordinaire, produit des erreurs encore plus extraordiriaires. Les uns 
ont dit, que l'apparition des troupes nombreuses de sizerins annoncait 13. peste ; d'autres, que 
ce n'était autre chose que dcs rats qui se rnétamorphosaicnt en oiseaux avant l'hiver, et qui 
rep~ennicnt leur forme dc rat au printemps : on expliquait ainsi pourquoi il n'en parait jamais 
l'été. Voyez Schmenclifeld, p. 3 4 4 .  

c. (( I l  vient l'ét6 au Groënland un autre oiseaii qui approche de la linotte, quoiip'il soit 
« plus petit : on le distingue à la téte, qui est en partie d'un rouge de sang ; on peut l'apprivoiser 
« et le nourrir de gruau pendant l'hiver ... Il enpient quelquefois des vols entiers â horù des 
a vaisseaux comme un mage poussi par les vents, h quatre-vingts et ceut lieues de la terre. 
II Il a un chant tres-agréable. r> Continuation de l'histoire de s  voyages, t. 1 ,  p. 42. Serait-ce les 
memes oiseaux que l'on nourrit h la  Chino dans des cages pour les faire combattre ? «Ces 
« oiseaux ressemblent, dit-on, aux linottes, et comme ils sont grands voyageurs, il serait 
CI moins surprenant de les trouver dans un pays si éloigné. a Navarette, p. 40. 

d .  u Magnitudine et figura rostri ad ligurinum accedit : colore differt. n De doibys, p. 591. 

+ Fringilla l inar ia  (Linn. ). - Le sizerin, cabaret ou pe l i t e  linotte (Cuv.). - Sous-genre 
Linottes et Chardonnerets ( Cuv. ). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



273 L E  SIZERIN. 

donneret approche for1 d'un larin qui aurait du rouge sur  la tête. Un oise- 
leur, qui a beaucoup de pratique et peu de lecture, m'a assuré, e n  voyant 
la figure enluminée du sizerin, qu'il avait pris plusieurs fois des oiseaux 
semblables à celui-là, pêle-mêle avec des tarins auxquels ils ressemblaient 
fort, mais surtout les femelles aux femelles : seillement elles ont le plumage 
plus rembruni et la queue plus courte. Enfin, M. Linnæus remarque que 
ces oiseaux se plaisent dans les lieux plantés d'aunes, et  Schwenckfcld met 
la graine d'aune parmi celles dont ils sont friands : or on sait que les tarins 
aiment beaucoup la graine de cet arbre, ce qui est un nouveau trait de  
conformité entre ces deux espèces : d'ailleurs les sizerins ne mangent point 
de navette comme la linotte, mais bien du  chénevis, de  la graine d'ortie 
grièche, de chardons, de liri, de pavots, les boutons des jeunes branches de 
cliéne, etc.; ils se mêlent volontiers aux autres oiseaux; l'hiver est la saison 
où ils sont le plus familiers, on les approche alors dc très-près sans les effa- 
rouchera;  en général ils sorit peu défiants et se prennent facilement aux 
gluaux. 

Le sizerin fréquente les bois, il se tient souvent sur les chênes, y grimpe 
comme les rntisanges, et s'accroche, comme elles, à l'extrémité des petites 
branches : c'est de là que lui est venu probablement le nom de linaria tl-un- 
calis, et  peut-être celui de  pctil chfiric. 

Les sizerins prennent beaucoup dc graisse et sont un  fort bon manger; 
Schwerickfeld dit qu'ils ont un jabot corrinie 1cs poules, ind6peridamnierit 
de la petite poche formée par la dilatation de l'cesophage avant son inser- 
tion dans le gésier; ce gésier est musculeux comme dans tous les grani- 
Y o m ,  et l'on y troure beaucoup de  petits cailloux. 

Le male a la poitrine et le sommet de la tête rouges, deux raies blanches 
transversales sur les ailes; le  reste de la tête et  tout le dessus du corps mêlé 
de brun et  de roux clair; la gorge brune, le ventre et les couvertures infé- 
ricures de la queue et  des ailes d 'un blanc roussâtre; leurs pennes brunes, 
bordées tout autour d'une couleur plus claire; le bec jaunâtre, mais brun 
vers ln pointe; les pieds bruns. Les individus observés par Schwenclifeld 
avaient le dos cendré. 

La femelle n'a du rouge que sur  la tête, encore est-il moins vif. hl.  Lin- 
n z u s  le lui refuse tout à fait; mais peut-être que la femelle qu'il a exa- 

, ~riiridc avait été longtcmlrç en cage. 
' 

Klein raconte qu'ayant électrisé au printen~ps uri de ces oiseaux avec un 
cliardonneret, saris leur causer cl'iricornmodjlé appmnle ,  ils riloururent 
tous deux au mois d'octobre suivant, et tous deux la mérne nuit; mais 
ce qui est à observer, c'est que tous deux avaient entibrement perdu leur 
rouge. 

a. CES observations sont de M. Lottiiger. Schwenckleld r q p o r t e  qu'on prit une quantité 
prodigieuse de sncrins au commencement de i'Mver de l'an 1G02. 
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Longueur totale, cinq pouces et plus; vol, huit p o u ~ e s e t  demi; bec, cinq 
six lignes; queue, deux pouces un quart ;  elle est un peu fourchue, 

composée de douze pennes, et elle dépasse les ailes de plus d'un pouce. 

L E  T A R I N . " "  

De tous les granivores, le chardonneret est celui qui prissc pour avoir le 
plus de rapport au tarin : tous deux ont le bec allongé, un peu grè!e ver-. 
la pointe ; tous deux ont les mœurs douces, le naturel docile et les mouve- 
ments vifs. Quelques naturalistes frappés de ces traits de ressemblance et 
de la grande analogie de nature qui se trouve entre ces oiseaux, puisqu'ils 
s'apparient et produisent ensemble des métis f(conds, les ont regardés 
comme deux espkces voisines ;ipparteriantes au nGme genre : on pourrait 
même, sous ce dernier point de vue,  les rapporter avec tous nos grani- 
vores, comme autant de varitltés ou,  si l'on veut, de races constantes, 
une seule et mérne espkce, puisque tous se mêlent et produisent ensemble 
des individus f6coritls. Mais cette analogie fontlaineritale entre ces races 
diverses doit nous rendre plus atteiitih à rernârquer leurs différences, afin 
de pouvoir reeoiiiiaitre l'étendue des limites dans lesquelles la nature scmhle 
se jouer, et qu'il f a u t  avoir inesurées, ou du moins estimées par approxima- 
tion, avant d'oser dde rn~ ine r  l'identité des espiices. 

Le tarin est plus petit que le chardonneret; il a le bec un peu plus court 
à proporlion, el  son plumage est tout diTTérent; il n'a point de ronge sur la 
tele, niais du noir; la gorge brune, le devant du cou,  la poitrine et les 
pennes latérales de la queue jaunes; le vcritre blanc-jaunâtre ; le dessus du 
corps d'un vert d'olive moucheté de noir, qui prend une teinle de jaune 
sur  le croupion, et plus encore sur les couvertures supérieures de la queue. 

a. M. Crisson et d'autres, ont cru que le talin de Belon n'était autre chose que le serin 
d'Italie : mais Belon lui-mime compxre ces deux oisemux et fait remarquer leur diBirence. - 
<i Tarin, carduelis virescens , cakiite et alis nigiis , ligurinus seu spinus Jonstonii; en catalan. 
(1 I luca~e t .  nBarrère,  Ornithol., specirnen. G. 3 1 ,  sp. 3, p. 57. - « Fringilla remigihus medio 
II luteis , primis qualuor irnmaculatis ; rcctricibus duabus eutimis , reliquisque apice alhiç. 11 

S p i n u s ;  Siiecis, siska, groensislcu. Linnzus, Fuuna Suce., no 203.  - u Fringilla remigi18us 
II niedio luteis, primis quatuor imniaciil?tis ; rectricibus basi flavis apict: nigris. i, Spi~ius , 
Lirii1it.u~. Syst. n a t . ,  édit. X ,  p. 181,  g .  9 8 ,  sp. 19. - The siskin, acanthis, etc., Gessneii. 
British zoology. Birds, p. 109. - u Spinus seu liguririus, lucherino. >I Omithol. Ital., pl. 3151. 
- « Carduelis superné viridi oliraceo flarescens, irifernè candicans, luteo admixto ; pectore 
.i çitrino ; vertice riigro; ( oris pennarum griscis in fceinirii ) rectricibus lateralibus luteis, rcpicc 
<r nigricantibus, extirni, ultimi meüietate , exteriùs nigricante ... II Liguvinus, le tariri. B r i s  
son, t. I II ,  p. 6 5 .  - Lucre, cn Provence. En fra.icais, tarin , terin, selon quelques-uiis, e t  
mème tirin. 
6. MN. BarrCre et Brisson, aux endroits cités. 

Fringilla spinus (Lino. 1. - Sous-genre Linottes et Chardonnerets (Cuv.). 
VI. 4 8 
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A l'égard des qualités pIus intérieures et qui dépendent immédiatemrnt 
de l'orgariisation ou de I'irisliiict, les dillererices sont encore plus grandes. 
Le tarin a un chant qui lui est parliculier, et qui ne vaut pas celui du  char- 
dorineret ; il recherche beaucoup la graine de  l'aune, à laquelle le chardon- 
neret ne touche point, et  il ne  lui dispute guère celle de chardon ; il grimpe 
le long dcs brariches e t  se suspend à leur extrérriité coinrne la mésange, en 
sorte qu'on pourrait le regarder comme une espkce moyenne entre la mi -  
sange et  le chardonneret : de plus, il est oiseau dc p a s q e ,  et dans scs 
migrations il a le vol fort élevé; on l'entend plutet qu'on ne I'apercoit; a u  
lieu que le cliardonneret reste toute l'année dalis nos pays et ne vole jamais 
bien hau t ;  enfin l'on n e  voit pas ces deux races faire volontairement sociÇté 
entre elles. 

Le tarin apprend à faire aller la galEre comme le chardonneret; il n'a 
pas moins de docilité que lui, et, quoique moins agissant, il est plus vif à 
ceilains 6gnrcls, et vif par gaielé : toujours éveilléleprerriier dans la voliére, 
il est aussi le premier i gazouiller et à mettre les autres en train a; mais 
corrime il ne  clierclie point nuire, il est saris défiance et tlorinc dans tous 
les pi6ges, gluaux, trébucliets, filets, etc. On l'apprivoise plus facilement 
qu'aucun autre oiseau pris dans 1'8ge adulte; il rie faut pour cela que lui 
présenter habitueIlenlent dans la main une nourriture mieux choisie que 
celle qu'il a à sa disposition, et bicntôt il sera aussi apprivoisé que le serin le 
plus familier : on peut même l'accoutumer 5 venir se poser sur la main au 
hruit d'une çonrictte ; il ne s'agit que de la faire sonner dans les cornmen- 
cements, chaque fois qu'on lui donne à manger; car la mécanique subtile 
de l'association des pcrceptioris a aussi lieu chcz les ariirriaua. Quoique le 
tarin semble choisir avec soiii ça nourriture, il ne laisse pas de manger 
beaucoup, et les percep tioris qui licrinent de  la gourmaridise paraissent 
avoir une grande influence sur lui ; cepenrlant ce n'est point là sa passion 
domiriaiite, ou du moins elle est subordoiiri~c à une passion plus noble; il 
se fait toujours un ami dans la voliére parmi ceux de son eqièce, et i leur 
ddfaut parmi d'autres csl18ces; il se chwge de nourrir cet ami comme son 
enfant et de  lui donner la béquée; il est assez singulier que sentant si vive- 
ment le besoin de coriiorrirricr , il scritc encore plus vivcrrierit le besoir~ de 
donner. Au reste, il boit autant qu'il mange, ou d u  moins il boit trés- 
soujmtb,  mais il se baigne peu : cn a obçcrvé qu'il entre rarement dans 
I'eaii, mais qu'il se met sur le bord de la baignoire, et qu'il y plonge seulc- 
meiit le bec et  la poitrine sans faire beaucoup de mouvements" excepié 
peut-8tre dans les grandes chaleurs. 

, On prétend qu'il niche dans les îles d u  Rhin, en Franche-Comté, en  

a. Les oiseleurs l'appellent vulgairement boute-en-train. 
b. Aussi les oiseleurs en prennent-ils beaucoup à L'abreuvoir. 
c. Observé par hI. Daubenton le  jeune. 
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Suisse, en Grèce, en  Hongrie, et par préférence dans les forêts en mon- 
tagne. Son nid est fort difficile à trouver a, et si difficile que c'est une opi- 
nion reçue parmi le peuple que ces petits oiseaux savent le rendre invisible 
p a r  le moyen d'une certaine pierre : aussi personne ne nous a tlonrié de 
détails sur  la ponte des tarins. RI. Frisch dit qu'ils font ou plutbt qu'ils 
cachent leur nid dans des trous : M. Cramer croit qu'ils le cachent dans les 
feuilles, et que c'est la raison poiirquoi on n'en trouve point; mais on fent 
bien que cela n'est pas applicable à la plupart de  nos provinces, autrement 
il faudrait que les tarins eux-mémes demeurassent aussi cachés tout l'été 
dans les mêmes trous, puisqu'on n'y en voit jarnais dans cette saison. 

Si l'on voulait prendre une idée de leurs procédés dans les diverses op&- 
rations qui ont rapport à la multiplication de l'esptce, il n'y aurait qu'h les 
faire nicher dans une chambre; cela est possible, quoiqu'on l'ait tenté plu- 
sieurs fois sans succès; mais il est plus ordinaire el plus aisé de cr3iser 
cette race avec celle des serins : il y a une sympathie marquée entre ces 
deux races, a u  point que si on l iche un tarin dans un endroit où il y ait 
des canaris en voliére, il ira droit à eux, s'en approchera autant qu'il sera 
possible, et que ceux-ci le recherclieront aussi avec empressement ; et si oii 
lhche dans la même chambre un mâlc et  une femelle tarin avec bon nombre 
de canaris, ces derniers, comme on l'a dEjh remarqué, s'apparieront indif- 
féremment entre eux et avec les tarins b ,  surtout avec la femelle, car le 
male reste quelqiiefois vacant. 

Lorsqu'un tarin s'est apparié avec une femelle canari, il partage tous ses 
travaux avec beaucoup de zèle, il l'aide assidûment i porter les matériaux 
du nid et à les employer, et ne  cesse de lui digorger la nourriture tandis 
qu'elle couve; mais malgré toute cette bonne intelligence, il faut avouer 
qiic la plupar1 des ceufs restent clairs. Ce n'est point a s e z  de l'union des 
cocurs pour opérer la fkcondation, il faut de plus un  certain accord dans 

a. « Nos oiseleurs orléanais, dit M. Salerne, p. 9 8 8 ,  conviennent qu'il est comme inouï 
n que quelqu'un ait dkcouvert lc nid du tarin; cependant ils présument qu'il eu reste quel- 
(( ques-uus dans le pays qui font leur nid le long du Loirct, dans les aunes, où ils se plaisent 
a beaiicoup , d'autant plus qu'ils en prennent qnelqiiefois aux gluaux ou an trCùuclict , qui 
u sont encore tout jeuncs. M. Colombeau m'a assurE en avoir trouvé un nid ou il y avait cinq 
u oxfs A la blanchisserie de 11. Hery de la  Salle. a S ~ l e r n e ,  Histoire natut'elle des oiseaux, 
p. 2 8 8 .  hI. Cramer assure qile l'on voit dans les forets qui bordenl le Danube, des milliers dc 
jouries tarins qui n'ont pas encore quitte leurs premiEres plunies : et que cependant il est très- 
rare d'en trouver dans le nid. Un jour qu'il herborisait dans ces forets avec un de ses amis,  
vers le 15 de juin, ils vircnt tous deux un mile et une fcmellc tzrin aller soilveut sur un aunc, 
le hec plein de nourritiire. comme pnur donner la béquEe a leurs petils; ils les virent ailtalit 
de fois s'éloigner de ce meme arbre, n'ayant plus rien dans le bec, pour y revenir encore : 
ayant cherche avec tout le soin possible, ils ne purent ni trouver, ni meme entendre les petits. 
Elenchus Aus t r iœ iu ferioris  , p. 3 G G .  

b .  Le R. P. Bûugot, de qui je tiens ces hi ts ,  a vu cinq a n n h  de siiite une femelle t î r in faire 
régulièrement trois pontes par au avec Ic mime mile canari, et les quatre annoes suivantes 
faire deux pontes par a n  avec nu antre mile,  le premier étant mort. 
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les tempéraments, et à cet égard le tarin est fort au-dessous de la femelle 
canari. Le peu de métis qui proviennent de  leur union, tiennent du père et 
de la mEre. 

En Allemagne, le passage des tarins commence en octobre ou même plus 
tôt; ils mangent alors les graines du  houblon, au grand préjudice des pro- 
priétaires ; on reconnalt les endroits où ils se sont arrêtés, à la quantité de 
feuilles dont la terre est jonchée; ils disparaissent tout à fait au mois de 
décembre, et reviennent au  mois de février chez nous ils arrivent au 
temps de  la vendange, et  repassent lorsque les arbres sont en fleurs; ils 
aiment surtout la fleur du pommier. 

En Provence, ils quittent les bois et descendent des montagnes sur  la fin 
de  l'automne ; on en trouve alors des volées de deux cents et plus, qui se 
posent tous sur le méme arbre, ou ne s'éloignerit que très-peu. Le passage 
dure quinze ou vingt jours, après quoi on n'en voit presque plus b .  

Le tarin de Provence difïhre du nôtre en ce qu'il est un peu plus grand 
et  d'un plus beau jaune c'est une petite variété de climat. 

Ces oiseaux ne  sont point rares en Angleterre, comme le croyait Tur- 
ner a ;  on en voit au temps du passage cornme ailleurs; inais il en passe 
quelquefois un très-grand nomhre,  et d'autres fois très-peu. Les grands 
passages ont lieu tous les trois ou quatre ans,  on en v i t  alors des nuées, 
qne quelques-uns ont cru apportées par le vent O. 

Le ramage du tarin n'est point désagréable, quoique fort inférieur à celui 
du chardonneret, qu'il s'approprie, dit-on, assez facilement; il s'appropric- 
rait de mSme celui du serin, de la linotte, de  la fautette, etc., s'il était à 
porlée de les entendre dès Ic liremier Age. 

Suivant Olina, cet oiseau vit jusqu'à dix ans f : la femelle du Fi. P. Bou- 
got, dont j'ai parlé ci-dessus, est parvenue à cet dge, mais il faut toujours 
se souvenir que les ferrielles d'oiseaux vivent plus que leurs miles. -411 reste, 
les tarins sont peu sujets aux maladies, si  ce n'est i la gras-fondure, lors- 
qu'on ne les nourrit que de chènevis. 

Le mâle tarin a le sommet de la téte noir, le reste du dessus du corps 
olivâtre, un peu varié de  noirilre; le croupion teinté de jaune; les petites 
cou~er tu res  s u p h u r e s  de la queue tout à fait jaunes; les grandes oliviltres, 
terminées de cendré ; quelquefois la gorge brune, et même noire 3 ; les 

a. Frisch, à l'endroit cith. 
b.  Note de JI. le marquis de Piolenc. 
c. Nilte de hl. Guys. 
d. Je  dis cela sur la foi de Willughby, p. 192. Cependant les auteurs de Ya Zoologie Britan- 

nique avouerit qii'ils n'ont jamais vu cet oiseau dans leur pays, d'où l'on peut conclure légili- 
uiemcnt que du moins il n'y est pas commim. 

8 .  Oliria, Uccellaria , p. 17. CI Myriades in Prnssid capiuntur in areis. a Klein, p. 94. 
f. Ceux qu'on tient à la g a k e  vivent beaucoup moins. 
g.  Tous les miles adultes n'nnt pas la gorge noire ou brune; j'en ai tenu qui l'avaient du 
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joues, le devant du  cou, la poitrine et les couvertures inférieures d e  la. 
queue, d'un beau jaune cilron; le ventre blanc jaunâtre; les flancs aussi, 
mais mouchetés de noir; deux raies transversales olivâtres ou jaunes s u r  
les ailes, dont les pennes sont noiràtres, bordries extFrieurement de vert 
d'olive; les pennes de la queue jaunes, excepté les deux intermddiaires q ~ i i  
sont noirâtres, bordées de vert d'olive; toutes ont la côlc noire; le bec a la 
pointe brune; le reste est blanc et les pieds sont gris. 

La femelle n'a pas le dessus de lii tete noir comme le mâle, mais un peu 
varié de gris, et elle n'a la gorge ni jaune, ni  brune, ni noire, mais blanche. 

Longueur totale quatre pouces trois quarts; bec cinq lignes, vol sept 
pouces deux tiers, queue vingt-une lignes, un peu fourchue; dépasse les 
ailes de sept à huit lignes. 

V A R I E T E S  DANS L'ESPECE D U  TARIN. 

1, - On m'apporta l'année passée, au mois de septembre, un oiseau pris 
a u  11-ébiicliet, lequel ne pouvait elrc qu'un rnetis de tarin et (le canari, car 
il avait le bec d e  celui-ci, et à peu près les couleurs du premier; il s'était 
sans doute 4chappé de  quelque volière. Je  n'ai point eu  occasion de l'en- 
tendre chanter ni d'en tirer de la race, parce qu'il est mort au mois de mars 
suivant; mais RI. Guys m 'a~sure ,  en  général, que le ramage de ces métis 
est très-varié et très-agréable. Le dessus du corps était mS1é de gris, de 
brun et d'un peu de jaune olivâtre; cette dernière couleur dominait derrière 
le cou et étai1 presque pure sur le croupion, le devant du cou et la poitrine 
J I I S ~ U ' ; ~ I I X  jambes; enfin, elIo bordait toutes les pennes de la queue et des 
ailec, dorit le fond Ltait noirâtre, et presque toutes les couvertures supé- 
rieures des pennes des ailes. 

Longueur totale quatre pouces u n  quar t ;  bec trois lignes e t  demie, vol 
sept pouces et demi, queue vingt-deus lignes, un  peu fourchue, dépassant 
les ailes de neuf lignes; l'ongle postérieur était le plus long de tous ...; 
l'œsophage deux pouces trois lignes, dilaté en forme de petite poche avant 
son inserlion dans le g&er, qui était muçculeuxet doublé d'une membrane 
cartilagineuse sans adhérence; tube intestinal sept pouces un quart ;  une 
petite vésicule de fiel, point de ccecum. 

mème jaune que la poitrine, et qui avaient d'ailleurs toutes les marques distinctives du mile ; 
j'ai e u  occilsion de voir c e l l e  tache noire se foimer par degr& dans UII individu pris a n  fikt; 
elle était d'abord de 13 grosseur d'un petit pois, elle s'est étendue insensiblement jusqu'a s i r  
lignes de lon,weiir et quatre lignes de largeur dans l'espace de dix-huit mois, e t  encore i pri- 
sent ( 8  avril) elle semble continuer dc croître et dc s'&tendre. Ce brin m'a pain plus gros que 
les autres, el sa poitrine d'un plus heau jaune. 
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11. -LE T A R I N  DE L A  N O U V E L L E - Y O R K . *  

II suffit de  comparer cet oiseau avec le tarin d'Europe pour voir que ce 
n'est qu'une variété de climat : il est un peu plus gros, et a l e  bec un peu 
plus court que le nhtre; il a la calotte noire; le jaune de la gorge et  de la 
poitrine remonte derrière le cou, et forme une espèce de collier : cette 
m h e  couleur borde la plupart des plumes du haut du dos, et reparaEt 
encore au  bas du dos et  sur le croupion; les couvertures supérieures de la 
queue sont blanches; les pennes de  la queue et  des ailes sont d'un beau 
noir, bordées et  terminées de  blanc : tout le dessous du corps es1 d'un 
blanc sale. Comme les tarins sont des oiseaux voyageurs, e t  qu'ils ont le 
vol très-&levé, il peut se faire qu'ils aient franchi les mers qui séparent les 
deux continents du cOté du nord : il est possible aussi qu'on ait porté dans 
l'Am6rique seplentrioriale des tarins d'Europe, et qu'en s'y perpéhant  ils 
aient Bprouvé quelques changements dans leur plumage. 

III. - L ' O L I V A R E Z . " "  

Le dessus du corps olivâtre; le dessous cilron; la tSte noire; les pennes 
de la queue et des ailes noirAtres, bordées plus ou moins de  jaune clair ; les 
les ailes marqu8es d'une raie jaune; tout cela ressemble fort a notre tarin 
el  à celui de la Eouvelle-York ; il est de la même grosseur e t  modelé su r  
les m6uies proporlions : on ne peut s'empbcher de croire que c'est le mêinc 
oiseau qui s'étant répandu depuis peu de temps dans ces diff~renls climats 
n'en a pas encore sulii toute l'iiiflueilce. 

La femelle a le soinmet de la tèle d'un gris brun et les joues citron, ainsi 
que la gorge. 

C'est un oiseau qui chante très-bicn, et  qui surpasse à cet égard tous les 
oi~eiiux de l'hm6rique mRrirlionale; on 1c trouve aux environs de Bu6iios- 
Ayres et du détroit de Magellan, dans les bois qui lui offrent un abri contre 
-le froid et les grands vents. Celui qu'a vu Pil. Cornmerson s';tait lai& 
prendre par le pied entre les deux valves d'une moule. 

Il avait le bec et les pieds cendrts; la pupille bleufitre; le doigt du milieu 
uni par sa première phalange au doigt exthrieur; le doigt posthrieur le plus 
gros, et  son ongle le plus long de tous; enfin il pesait une once. 

Longueur totale quatre pouces et  demi ; bec cinq lignes, vol huit pouces, 
queue vingt-deux lignes, peu fourchue, composée de douze pennes, dépasse 
les ailes d'environ un pouce : ces ailes n'ont que seize pennes. 

* « L'oiseau, fiDrruré dans les planches enlumindes de Buffon, nn 292,  sous le nom de tarin de 
« la  Nouz;elloYork, était consid6ré conlrne une variété du tarin ; mais on a reconnu depuis que 
u c'était l e  chardonneret jaune dans son plcmage d'liivcr. i) ( D i c t .  des SC. nat. : art. Li t io t t e s . )  
" Fringil ln magellanica (Vieil].). - Espèce propre et distincte. 
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IV. - LE TARIN N O I R .  

Comme il y ades  chardonnerets noirs à tête orangée, il y aussi des tarins 
noirs à tête jaune. Schwenkfeld en a vu un de  cette couleur dans la volière 
d'un gentilhomme de Silésie : tout son plumage était noir, à l'exception du  
sommet de la tête qui élait jaunhtrc. 

O I S E A U X  ~ ~ T R A R ' G E R S  Q U I  O N T  R A P P O R T  A U  TARIN.  

011 appelle ainsi au Mexique un petit oiseau de la taille de notre tarin, 
lequel a toute la partie supérieure variée de noiritre et de fauve; toute la 
partie inférieure blanchAtre et les pieds cendrés : il se tient dans les plaines, 
vit de la graine de l'arbre que les Mexicaiiis appellent hoauhtli, et chante 
fort agréablcnicnt. 

Le peu que l'on sait de ce1 oiseau ne  ~icrrrict pas de le sdparer d u  tarin : 
il est à peu près de la niême grosseur; il chante comme lui; il vit des 
r n h e s  riourritur-es; il a la tête et loiit Ir? dessus du curp.; d 'un hrun ver- 
dstre;  la gorge et tout le dessous d u  corps d'un blanc nuancé de jaune. 
Fernüiidcz lui donne le nom d'oixau sc frultimt contre les roseaux : cela 
tiendrait-il à quelr~ues-uiieç de ses habitudes? 

a .  Luteola nigra,  ein schzuartaer aeissig. Schnsenckfcld, Avi.  Siles., p. 297. - Liqtcrinus 
nfger. A .  1.e t a r i n  noir. Brisson, t. I I I ,  p. 69. 

b. Cacntoto!l .  I'crnand[~z, Au. ~ i o v .  Ilisp., cap. 197. - « Car~luelis supr7rnk suùnigo et fuivo 
II varius, infernii candirius; remigilius rectricibusque suhn i~r i s ,  fulvo vnriis ... D Liguvii~us 
i l iexi~anus niger, tarin noir du Mexique. Brisson, Urni tho l .  t. 111, p. 71. 

c. J'3i formé ce nom de celui d'acatechichicl?i, que lui doment  les Mexicains, et qui est 
t rop  difficile i prononcer pour les Européens. (I Avis confricans se ad arunùiiics. n Fernanilez , 
His t .  auiurn novm Hispanim, cap. 13. -Ray, Syuopsis ,  p. 9 0 ,  no 3. - cc Carduelis superni: 
u ex fusco virescens , inSerué ex albo p,~llesçeiis; rxnigïluç rectricibusque fusco-viresceritih u:. H 

Ligwinus Nexicanus, le tarin du Mexique. Urisson, t. I I I ,  p. 70. 

+ Fringilla calotol (Linn. ). 
Friny illa rr iez i~ano.  (Liun. ). EspEce douteuse. 
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LES TANGARAS.  * 

On trouve dans les climats cliautls de 1'Amériqiie un genre très-nombreux 
d'oiseaux, dont r~uelques-uns s'appellent au Br6sil tnngnrns a ;  et les nomen- 
clateurs ont adopté ce nom pour toutes les espèces qui composent ce genre.  
Ces oiseaux ont été pris par la plupart des voyageurs pour des espèces de  
moincnux; ils ne difirent  en effet de nos moineaux d'Europe que par les cou- 
leurs et par un petit caractére de conformation, c'est d'avoir la mandibule 
su~iérieurc du hec éclioricrée des deux c0ti.s vers son e x t r h i t é ;  mais ils 
ressemblent aux moineaux par tous les autres caractéres, et même ils en 
ont à très-peu près les habitudes naturelles : comme eus  ils n'ont qu'uii vol 
court et peu élevé; la voix désagréable dans la plupart des espéces; on doit 
aussi les mettre au rang des oiseaux granivores, parce qu'ils ne se nourris- 
sent que de très-petits fruits; ils sont d'ailleiirs presque aussi fiirniliers que 
les moineaux, car la plupart viennent auprès des habitations; ils ont aussi 
les n m u r s  sociables entre eux. Ils habiteiit les terres sèches, les licux 
découverts et jamais les marais; ils cc  pùriderit qiie deux ceufs et rarcmeiit 
trois : les moineaux de Cayenrie n'en pontlerit PX dava~ ihge ,  taridis que 
ceux d'Europe en pondent cinq ou sis, et cette diGrence est presque géné- 
rale entre les oiscaux des climats cliauds et ceux des climals ternpCrQs. Le 
pelit nombre dans le produit de cliaque ponte est compensé par des pontes 
111~s frérpcnks : cornmc ils sont en amour daris toutcs 11is s;iisoris, Iiilrce 
que la température est toujours à tr8s-pen près la nlcrne, ils ne font à 
chaqiie ponte qu'un moindre nombre d'mufs que les oiseaux de nos cliniüls 
qui n'ont qu'une ou deux saisons d'amour. 

Le genre entier des tangaras, dont nous connaissons dtijà plus de trente 
espèces, sans y comprendre les variétds, parait appartenir exclusivement 
a u  nouveau continent, car toutes ces espèces rious sont venues de la Guiane 
e t  des autres contrées de l'Amérique, et pas une seule ne nous est arrivée 
de  I'Afriqne ou des Indes. Cette multitude d'espèces n'a néanmoins rien de 
surprenant, car nous avons observé qu'en général le nonibre des espiices 
et  des individus daris les oiseaux est peut-&tre dix fois plus grand dans les 
climats chauds que dans les autres clirnats, parce que la chaleiir y est plus 
forte, les forêts plus fréquentes, les terrains moins peuplés, les nourritures 
plus abontlantes, et qiie les frimas, les ~iciges et  les glaces, qui sont i~icon- 
nues dans ces pays chauds, n'en font périr aucun; au lieu qu'un seul hiver 
rigaiireux réduit preique à rien la plupart des espèces de rios oiseaux. Urie 
autre cause qui doit encore produire cette ditrérerice, c'est que les oiseaux 

a. Marcgrave, Willughby, etc. 
+ Ordre id . ,  famille des Dentirostres, genre Tangaras (Cuv.). 
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des pays cliauds, trouvant leur subsislance en toutes saisons, ne  sont point 
voyageurs; il n'y en a même que tres-peu d'errntiyues, il ne  leur arrive 
j amais de changer de pays, h moins que les petits fruits dont ils se nourris- 
sent  ne vienneiit à leur manquer; ils vont alors en chercher d'autres à une 
assez petite distance : l'on doil donc cesser d'être étonné de cette nonî- 
breuse nlultitude d'oiseaux qui se trouvent dans les climats chauds de  
1' Amérique. 

Nous allons diviser nos trente espèces de  tangaras en trois ordres pour 
éviter la confusion, et  nous n'emploierons que la dilïkrcnce la plus simple, 
qu i  est celle de la grandeur. 

Le grand tangnra est représenté dans nos planches enluminées, no 205, 
sous le nom de tangara des bois de Cayenne; dénomination que nous avions 
alors adoptée parce qu'on nous avait assuré qu'il ne sortait jamais des 
grands bois pour aller h la campagne; mais RI. Surinini de Manoncour nous 
a informés que ce tangara, non-seulement habitait les grandes forêts de la 
Guiûne, mais que souvent aussi «ri  le voyait dans les endroils dicouverts, 
et qu'il se tenait sur  les buissons. Le mâle et la femelle, qui se ressemblent 
heaiicoup, s'accompagnent ordinairement; ils se nourrissent de  petits fruits 
et mangent aussi quelquefois de pelits insectes qu'ils trouvent sur  les 
plantes. 

Nous n'en donnons point ici la description, parce que la planche enlu- 
minée représente cet oiseau de grandeur naturelle, et fort cxactemciit pour 
la distribution des couleurs : au reste, ce grand tangara est une espèce 
nouvelle et q u i  n'a étl': iiidiquée par aucun riaturalisle. 

L A  H O U P P E T T E .  a * *  

S E C O N D E  ESPICE. 

Cet oiseau n'est pas tout à fait si grand que le précédent, quoique dans 
ce genre il soit un peu plus gros : nous l'avons appel6 houppetle, parce qu'il 

a .  cc Tangara cristata, nigricans; cristata aurantia; pennis basim rostri arnbientibus nigris ; 
« ,@turc, dorso inGmo et uropygio diuté fulvis; maculis in alis candidis; rectricibus nigri- 
u cantibuç ... Tangara Cayanensis nigra cristata. » Brisson, supplément, p. 65; et pl. 6, fig. 3. 

+ Tanagra magna (Linn.). - Sous-genre Tangaras gros-becs (Cuv.]. 
** Tan[~gra cristata (Linn.). - Sous-gcnre Tanguras caf.dinatim (CUY.). 
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diffhre de tous les aiitres tangaras par une petite huppe qu'il porte sur la 
tête, ou plutôt qu'il relève lorsqu'il est agité. 

On l'a représenté d'abord dans la planche enluminée, no 301, fig. 2 ,  sous 
le noni de tangara huppé de la Guimie,  et encore dans la planche no 7, fig. 2, 
sous le nom de tangara huppd de Cayenne, parce qu'on ne s'est point aperçu 
que c'était la  ménie espèce d'oiseau, dont l'un n'est qu'une variétrl: de 
l'autre : en considérant donc ces deux planches comme représentant deux 
variétés d'âge ou de sexe, et  en les comparan t, on ne doutera pas que ce 
ne soit la même espèce d'oiseau. 

Cet oiseau est fort commun dans les terres de la Guiane, où il vit. de 
petits fruits; il a un  cri  aigu comme celui du  pinson, sans cependant en 
avoir le chant. Il ne se tient ni dans les grands bois, ni dans les palétu- 
viers, el  on ne le trouve que dans les endroits découverts ou défrichés. 

C'est à feu M. Cornmerson que nous devonsla connaissance de cet oiseau; 
il s'en est trouvé une peau assez bien conservée dans son recueil; il l'avait 
nommé bruant noir, mais ce n'est certainement pas u n  bruant,  p u i s q ~ ~ e  
par tous les rapports de sa conformation il ressemble parfaitement aux tan- 
garas : de plus, il s'en f a~ i t  bien que cet oiseau soit noir, il est ail contrnirc 
d'un violet foncé sur le corps et nlême sur le ventre, avec qiielques reflets 
vertl;^itres sur  les ailes el  la queue; et  c'est piir celte riiisoii que noiis l'avons 
nommé tangcrvio, par contraction de tangara violet. 

Cet oiseau, mesuré depuis l'extrén-iili! du bec jusqu'à celle de la queue, 
a huit pouces de longueur; son bec est noirâtre et long de huit à neuf 
lignes; sa queue, qui n'est point étagde, a trois pouces de longueur, et 
dépasse les ailes de dix-huit lignes; le tarse a environ un pouce de long : 
il est noirâtre ainsi que les doigts; les ongles sont gros et forts. 

La femelle a la lele d'un noir luisnrit comme (le l'acier poli ; tout le reali: 
de son plumage est d'un brun uniforme. L'on voit cependant sur le dessus 
du corps (:t sur Ic croupion quelques teintes rl'uii noir luisant. 

Le tangavio se trouve à Buenos-Ayres, et probablement dans les autres 
terres (lu Paraguay; m i s  rious ne savons rien de ses habitudes naturelles. 

* Tanagra bonariensis (Gmel. ). - Voyez la note de la p. 37. La planche 710 de Buffon, 
donnee pour celle d'un taizgiira , représente le petit troup;a!e n ~ i r .  
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Cet oiseau est représenté dans les planches enluminées, no 127,  fig. 1, 
sous le nom de tanyara du Mexique, appel6 le cardinal, et comme le nom 
de  tangara est un  nom générique, et que le surnom de cardinal a été ap- 
pliqué à des oiseaux d'un autre genre, nous avons adopté le nom scar- 
latte que lui ont donné Ics Anglais, parce que son plumage est d'un rouge 
d'écarlate. 

C'est le même oiseau que le cardinal de 11. Brisson *, et le même que Ic 
moineau scarlel d'Edwardsc; on doit aussi lui rapporter : 

1" Les deux moineaux rouges et noirs d'illdrovande, qui ne difirent 
entre eux qu'en ce que l 'un des deux n'avait pas de queue, et qu'Aldro- 
vnntle a fait de ce dtlfiiut un cariiclkre spécilique en le nommant , l'iiii, 
nîoineau rouge sans queue, et l'autre, nzaineau rouge d queue d .  Cette erreur 
et  ses descriptions ont kt6 copides par presque tous les ornithologues 9 
2" Le tijepiranga de Marcgrave f ; 
3" Le chiltototl de Fernaridez1 ; 
4" Et enfin le merle du  Brésil de Belon, qu'il a ainsi nommé, parce que  

a Scarlatle. - Par lcs colons de l'Amérique, cardinal. - En anglais, scarlet sparrow. 
Edwnrds. - Kuiilploss et red and black. Chnrlcton. - Au Rriisil, tijepiranga. Marcg. - Au 
JI6niquc, chiltototl et hnuhlolotl. Pern. Ilist. nou. Hisp., p. 5 1 ,  cap. I Y O .  

b. CI Tangara cocciriea, alis, cnuÙ3. cruribusque n i g i s  .. Cardinalis. r> Brisson, Ornithol 
t. 111, p. 42. 

c. Scarlet syarrow. Moineau Scar1;ltc. Edw. glnn., p. 278, avec une figurecoloriée, pl. 343 .  
a Cet oiseau a aussi 6th indiqué par Seba, sous l a  dénomination (( d'oiseau du hlexique, rouge 
:( et  grand, qui est une csplcc de moiuenu, )) t. 1, p. 101. - t( Cardinalis non cristatus B Para 
CI Erasili:~ rcgioue. s Ornithol. II I t a l . ,  Flmiice,  1771, p. fi9; et pl. 335, fig. %. 

cl. u Passer erythroiwlanus Indicus sine uropq-rio. n Alclrovand. Acium, t. I I ,  p. 568. - 
CI E l  passer Indicus alius porphyron~elarii:s cautlatus, n ibid., p. 570. 

e. a Passer sirie uiopygio. )I Chaildon, Exer.cil., p. 87, no 3 ,  et Onomast, p. 79, no 3 .  - 
<( Passer porphyromelaiius. lied and blnck, ibid., p. 8 7 ,  et Ummast ,  p. 79. u Passer Inùicus 
u ergthromelarius siiie uiopygio. n Jonst. Aci., p. 67. « I'asser Indicus porphyromelanus, JI 

ibid., p. 68 .  tc Passer erytlir:ri~clas Indiccs sine uropygio Aldrovandi. u Willugli. Omithol.,  
p .  185. - tr Passcr Iiidicns ç:tiidat~is p~irpli)-!'o:iiel~tç Aldr~ivaridi, )) ibidem, p. 183. - n Passer 
(( crgthromelas Indicus uropygio Aldrovaiidi. II Ray, Syn. avium, p. 87, nu 3. - a Passer 
CI Indicus caudxtus porpliyroinelas Alilrovaniii, n ibid., p. 87, no 8. 

f .  (t Tijepirnnga Brasiliensibus. 11 Marcg. Hist. Bras., p. 192. - cc Tijepiranga, u Pison. 
Uist. nat. Bras., p. 91. - (( Passer Americauus tijepiranga Brasilieusilius. » Jonst. Aui . ,  
p. 131. - tc Passer Americanus tijepiranga I3rasiliensibus blatcgravii. )> Willughby, Ornilhol., 
page 184. 

g .  Chiltotoll. Fernandez, Hist. nov. Hisp., p. 5 4 ,  cap. 210. Chiltototl. Ray, Sun. av ium,  
page 173. 

' Tanagra brasilia (Linn. 1. Sûus-genre Tangaras rhaniphocèles ( Cov. ). 
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ceux qui apportaient en France quelques-uns de  ces oiscaiix les appelaient 
merles du Brésil a. Alrlrovande a encore copié Belon : la seule ditïérence 
essentielle que l'on trouve, dans les notices données par ces auleurs, ne 
porte que sur  le chant de  ces oiseaux ; mais ayiri.s les avoir toutes exa- 
minées, nous avons reconnu que ceux de  ces oiseaux qui chantent étaient 
d'une taille un  peu plus grande que les autres, qu'ils avaient le plumage 
teint d'un rouge plus éclatant; que cette couleur se voyait aussi sur  les 
couvertures supérieures des ailes, etc. : ce qui nous fait croire avec bcau- 
coup de vraiçemblnnce que l'oiseau qui chante est le mile, et que c'est la 
femelle qui n'a point de ramage, comme cela arrive dans presque toutes les 
espèces d'oiseaux chanteurs. 

Il parait aussi que le mâle a les plumes de la t%te plus longues, et qu'il les 
relève un peu lilus en forme de huppe, comme Edwards l 'a  représenté *. 
C'est ce qui a fait dire à quelques voyageurs qu'il y avait au Mexique deux 
espèces de cardinaux, l 'un qui a une huppe et qui chanle assez bien, et 
l'autre plus petit qui ne chante pas. 

Ces oiseaux appürliennent aux climats chauds d u  JIexique, du Pérou et 
du Brésil, niais ils sont fort rares a la Guiane. Belon dit que de son temps 
les marchands qui venaient du Brésil apportaient beaucoup (le ces oiseaux 
et en liraient un grand profit t 11 fiiiil croire que c'(!lait pour faire des gar- 
nitures de robes et d'autres parures qui pouvaient alors être à la mode, et 
que ces «içeaux étaient tlaiis ce lenips bien plus riorribreux qii'ils rie l e  sont 
a iijourd'liui. 

Uri  doit prfisurrier que c'est du scarlntte qu'il faut erileiidre ce que les 
yoyageurs disent du ramage du cardinal, car le cardincrl hzrppé, ktant du 
gcnre des gros-becs , doit être silcricieux comme eux. RI. Siilerne, aprEs 
avoir dit, comme les voyageurs, que le cardinal huppé, c'est-à-dire celui 
(lu genre du gros-bec, avait un très-joli ramage, ajoute qu'il en a vu un 
vivant à Orlians qui ne criait que rarement, et dont la voix n'avait rien de 
gracieuxd, contradiction qui se trouve dans la même page de l'ouvrage clê 
cet auteur. Les voyageurs s'accordent à dire que cet oiseau a un ramage 
trils-agréable, el  qu'il est même susceplible d'instruction. Fernandez assure 
qu'on le trouve particulièremerit à Totonocapa, au Mexique, et qu'il chante 
très-agréahlemen t. 

Nous regardons comnie des var ié tk  de cette espèce :- Io le ccirdinal tc- 

a .  hIerlc du Brésil. Dclon, His t .  nul .  des oiseaux, p. 3 19 ; et Porlrait d'oiscaux, p. 8 0  , 
fig. a. - Cr Merula Brasilica » Aldrovande, Avium, t. II ,  p. 628. - cc Uerula Drasili ca. I> 

Jonstan, Avium, p. 75. (( Merula Brasiliensihus Uellonii. a Ch:irletori, Esercit., p. 90 , et 
O!zoma.st, p. 84,  no 6. - o RIerula nrnsilica Aldrovctndi. a Willughby, Omifhol., p. 149. - 
« nlenila Umçilica Eellonii ~t Alilrovandi. n Ray, Syn. avium, p. 66, rio 8. 

b.  Glatiures, page 278 ,  p l  3'13. 
c. Ilelon, Bisl. nat. des oiseaux, p. 319. 
d .  Salerne, Ornilhol., p. 255. 
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cheté, cité par M. Brisson ", qui rie difiï!re de notre scarlatte qu'en ce que 
quelques plumes du  dos et de la poitrine sont bordées de vert, ce qui forme 
des taches de cette couleur qui ont la figure cl'uii croissant. Aldrovande a 
fait un merle decet oiseau, et comnie ses jambes ne sont pas aussi allongées 
que cellcs du merle, il l'a appelé merle aux  pieds courts b .  

2" Le curdinal à collier, cité par RI. Brisson c, qui a la taille et les cou- 
leurs du scarlatte, mais qui a de plus les petites couvertures et les bords 
des pennes des ailes bleues, et de chaque côté du cou deux grandes t.aches 
de  la méme couleur, elles sont contiguës et ont la forme d'un croissant; 
mais cet auteur décrit le cardinal taclieté ainsi que le cardinal à collier 
d'après Aldrovancle d ,  qui, selon la remarque de Villughby O, n'avait vu 
que des dessins de ces deux oiseaux, non plus que des autres que nous 
avons cilés de lui dans cet article, ce qui rend ses descriptions très-iriipar- 
failes et l'existence de  ces oiseaux assez douteuse; je n'aurais pas nlème 
fait mention de  cclui-ci, si les noinenclateurs ne l'avaient pas compris 
dans leurs listes. 

30 L'oiseau mexicain, que Fernandez a indiqué par la phrase suivante : 
« avis Ptlexicana psittaci colore, » et que B i .  Brisson, d'après lui, a décrit, 
comme s'il l'avait vu, sous le nom de cardinal du M c m ' p e f ,  tandis que Fer- 
nandez dit seulement : (( IIaec avis statim in rostro (quod aduncum non- 
« riihil et cinneritium est tolum) inferiore parte ad caudarn usque, hoc 
(< est in ventre toto niinii colore rubet : qui idem color sursum per uropy- 
i( giuin, ad dorsun2 porrigitur , niçi quod alarurri versùs principium ciim 
« vircire rubor confuiiditur . qui ad ipsiirn ita collum protenditur quod 
« orrinino virescit. Caput aulem arrieth~~slirio, out hyacinttiiiio colore diliii- 
<( tur. Circulus qui pupillam amhit, valde albet, orbita vero oculi est 
a clcrului salurati coluris. Ubi suuin siiinurit principiurn alae , color est 
N subluteus. Sequitur prinlus pernarum in alis ordo cum secundo et terlio 

a. u Tangua coccinea; pectcre ct dorso supremo n~aculis lunatis virescen?i>iis variegatis ; 
c( alis, candique nigris ... Cardinalis nzvius. D Brisson, Omitliol., t. III,  p. CL. 

b. u Merula apus indica. 11 Aliirov. Azium, t. II, p.  6-29. - u blerula ind ca apos. » Jonstoii, 
Avium, p. 76. - « Nerula indica apos dicta ( a  Lireiit,tte pcduni) quam adumbrat Aldrovan- 
« dus. » Ciiarleton, Ezercit., p. 90, no 7 ,  et Onorrrust, p.  8 4 ,  no 7. 

c. (r Tangara coccinea; maculis biuis in utroquc colli latere seuiilunaribus cleruleis; alis e t  
u caudil nigris; marginibus alarun cmuleis. .. Cardiiialis torquatus. 11 Brisson, Ornithol., t. 111, 
page. 45. 

d .  (1 Passer Indicw sine uropygio Lius cyanerythromelas. a Aldrovande. Avium, t. I I ,  
p. 569. - u Passer Inùicus cy:tn~.rythromel~nus sine uropygio, Aldrovandi. Willughby, Orni- 
tlrol., p. 185. - u Passer Indicus cyanerythromela~ius silie uropygio, Bldrovandi. I> Ray, Syn. 
A ~ i u m ,  1;. 8 7 ,  no 11. - u Passer Indicus cyauerytliromelmus sine uropygio. Jonston. 
Acium, p. 67. 
s. Ornithologie, p. 185, cap. 15. 
f. « Tangara coccinea; col10 superixe viridi; capite, alis et c a u u  ametliystinis : quaibet 

u alarum pennb circumferentib liricari subviriùi, in  mediû ii:tercurrente præditi ... Cardinalis 
« Mexicana. a Brisson, 01-nilhol., t. III, p. 46. 
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u dicti hyacinthino coloris. In  medio tainen harum pennarum circumfc- 
u rentia intercurrit linearis subviridis usqiie ad finem. Cauda tota est ame- 
« thystini coloris absquc viritlitate, dilutioris tamen versus firiem. Perles, 
« qui tres ante et unum retro digitos halient, inter cinereum ac violaceum 
« ambigunt ". » 

Au reste, ces oiseaux volent en troupes b ;  on les prend facilement avec 
des lacets et autres petits piéges \ ils s'apprivoisent aisément, et d e  plus ils 
sont gras et  bons à manger. 

LE T A K G A R A  D U  C A N A D A . "  

Cet oiseau (IifTh-e du scarlalte par la grandeur et par la couleur; il est 
plus petit, el son plumage est d'un rouge de feu clair, au lieu que celiii 
du scürlatte est d'un rougc vif 1»ii(:é cnrnrric I'(ki11.1iil~. Lc bec du tan- 
gara de Canada est de couleiir de plomb dans tolite son étendue, et n'a 
point de carûclèrcs parliculiers, tandis que le bec d u  scarlaite est en  
dessus d'un noir foncé, et que la pointe de la mandibule infbrieure est noire, 
le reste de cette inandibule blanc, et qu'elle est darç ie  tronsversolerrient 
comme la base de la inandil~ule inférieure de l'oiseau appel6 bec-d'argent. 
Les hccs de ces oiseaux sont assez mal représentés dans les figures des 
planches enluminées. 

Le scarlatte ne se trouve qiie dans les climats les plus chauds de 11,4rné- 
rique méridionale, au Rlexique, au  Pérou, au  Brésil. Le tangara du Canada 
se trouve dans plusieurs contrées de l'Amérique septentrionale, aux Illi- 
nois d ,  à la Louisianee, i la Floride f ; ainsi l'on ne peut douter qu'ils ne fûs- 
sent deux espèces distinctes et sIparées. 

Cet oisenii a été ddcrit exactement par JI. Brisson g. Il a très-bien remar- 

a.  Fernandez, IIist. Me&.. pag. 709. 
6. Voyage de Robert Lade, p. 358. 
c. Pisnn, Hist. nat., p. 94.  
d. Ce n'est guère qu'a cent limes au siid du Cmnda,  qu'on commence voir des cardinaux ; 

ils ont le chant doux, le plumage beau, une aigrette sur  la tete. Charlevoix, h'ouv. France, 
t. I I I ,  p. 1%. 

e. tlist.  de la Lousiane, p r ' l e  Page Dupratz, p. 139, t. II. 
f. Le mercredi il eritia dans le puit (de la  Havarie) une barque de la Floride, cliarg6e de 

rieaux d'oiseaux cardinaux et de fruits ... Les Espagnols achetaient les oiseaux cardinaux jusqu'i 
dis pièces de huit la pitcc, et en prirent malgré la  misEre publique pour dix-huit mille pièces 
de huit. Gemelli Careri, Voyage autour du monde, t. V I ,  p. 32%. 

g. « Tangara rubra ; rernigibns fiiscis , oris interioribus albis; rernigbus alarum, rectrici- 
(i busque nigris; apicis rectricum margine albi  ... Cardinalis Canadensis. n Brisson, Ornilhol., 
1. III ,  p. 48;  et pl. 2,  fig. 5 .  

* Tanagra rubra (Linn. ). - Sous-genre Tangaras cardinaux (Cuv. 1. 
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qué que la couleur rouge de son plumage est beaucoup plus claire que celle 
du scarlatte; les couvertures siipérieures des ai!es et les deux pennes les 
plus proches du corps sont noires; toutes les autres pennes des ailes sont 
Iiruries et borilées intérieurement de blanc jusque vcrs leur c x t r h i t é  ; la 
queue est composée de douze pennes noires, terminées par un petit bord 
d 'un  blanc trèsclair ;  les latiiralcs sont un peu plus longucs que ccllcs dit  

milieu, ce qui rend la queue un peu fourchue. 

L E  T A N G A R A  DU MISSISSIPI.* 

Le tangara du Mississipi est une esphce nouvelle qui n'a été ddcrite par  
aucun naturaliste. Cet oiseau a beaucoup de rapports avec le tangara du 
Canada : seulement ce dernier oiseau a ,  comme le scarlatte, les ailes et ln  
queue noires, tandis que le taiigara du Mississipi les a de la même coulciir 
que le reste du corps. Une diiréreccc plus essentielle est cellc qui se trouve 
dans le bec : celui du tangara de RIississipi est plus grand que le bec clc 
tous les autres tangaras, el en mCme tenips beaucoup plus gros. 11 y a dc 
plus un cnraclkrc particulier qiii iridiqiic: ;issclz tivitl(:rririioiil que ce t;l~igiir~i 
du Jlississipi est d'une espèce différente de celle du scarlatte et de celle du 
tangara de Canada : c'est que les deux mantliliules (lu bec soril convexes et  
reiiflkes, ce qui ne se trouve dans aucune autre e ~ p é c c  de tangara, et ne se 
voil riiêrrie que trhs-rürernerit dans tous les oiseaux. Sous rlevons avertir 
que ce caractère n'a pas d é  saisi par nos dessiiiateurs, et que cet oiseau 
n'ayant I)W dété dessirié vivant, le bec n'a ni sa forme ni sa couleur dans la 
planche eriluuiinée, car dans l'état de nature vivante le bec n'est pas noir, 
niais d'un brun très-clair et très-lavé, et la convexité des deux mandibules, 
qui n'est pas exprimée daiis la planche, est néanmoins un caractère très- 
remarquable. 

Au reste, cet oiccau n'a pas un chant aussi agréable que celui du scar- 
latte, mais il siffle (l'un ton net, si liaut el  si perlant , qu-il romprait la têtc 
clans les maisons, et qu'il ne faut I'enlendre qu'en pleine campagne ou dans 
les bois. « C'est en 416, dit Diipratz, qu'on entend fréqiiemme~i~. le rariiagc 
(C du cardinal dans les bois, et l'hiver seulement, sur les bords des rivières, 
«: lorsqu'il ü hu ; dans cette saison il ne  sort point de  son domicile, oii il 
\r garde coritinuellemerit la provision qu'il a faite pendant le beau temps. 
(( On y a trouvé c ~ i  elïct du grain de mais amassd jusqu'h la quantité d'un 

Tanagra niississlpensis (Linn.). - Sous-genre Tangaras cardinaux (Cuv.). 
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« boisseau de Paris;  ce grain est d'abord artistement couvert de feuilles, 
u puis de petites branches ou bûchettes, et il n'y a qu'une seule ouverture 
a par où  l'oiseau puisse eiitrer dans son magasina. 1) 

* 

LE CAMAIL O U  L A  CRAVATE.*  

Cette espèce est nouvelle, et c'est M. Sonnini de  blanoncour qui nous l'a 
donnée pour le Cabinet ; nous avons tiré son nom du caractère le plus appa- 
rent ,  son plumage étant d'une couleur uniforme cendrée, uri peu plus 
claire sous le ventre, à l'exception du devant et du derrière de la tète, de 
la gorge et du haut de  la poitrine, su r  leçquelles parties s'étend une cou- 
leur noire en forme de cravate, ce qui lu i  a fait donner le nom de tangnra 
d cracate noire dans nos planches enluminées; mais comme cette bande 
noire lui passe aussi sur  le front, nous avons cru devoir préférer le nom de 
camail, qui repr4sente mieux ce caractére frappant. Les ailes et la queue 
soril. ericore tl'urie couleur cendrée plus fonc4e que celle du dessus du corps; 
les pennes des ailes sont bordées extérieurement d'un cendré moins fonce, 
et celles de 1ü queue d'une couleur encore plus claire. 

Cet oiseau est le septième dans l 'ordre de grandeur en ce genre ; sa lon- 
gneur totale est de sept pouces; le bec a neuf lignes; la partie supérieure 
en es1 blanche à la base el  noire au bout, l'inférieure est enlièrement noire; 
la queue est un peu étagée, elle a trois pouces un quart de long, el  dépasse 
les ailes plices de  deux pouces. 

La planche enluminée, no 714, fig. 2, le représente fidèlement : il a été 
trouvé à la. Guiane, dans les lieux découverts, mais il y est fort rare, et n'a 
été indiqiik par aucun auteur. 

Cetre espèce est encore nouvelle et  a été apportée, comme la pr&céderite, 
par M. Sonnini de hlanoncour ; ses dimen5ions sont les mêmes que celles du 
précédent; sa longueur est de sept pouces; la tête, les ailes et la queue 

a.  His t .  de la Lousiane, par le Page Dupratz, t. II, p. 139. 
1 

Tanagra  a t r a  (Linn.).  - Sous-genre T a n g a f m  gros-becs (Cuv.). 
** Tanagra atricapilla (Linu. ). - c i  Le tanagra  atricapilla est une pie-grièche. » (CUY .). 
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sont d'un beau noir lustré, le reste du corps est d'une belle couleur nior- 
dorée, plus foncée sur le devant du cou et la poitrine, et c'est de ce casdc- 
t b e  trhs-apparwt que rious avoris tiré son riorri. @ri l 'a ddsigrié daris les 
planches enluminées sous la dénomination de tangnra jaune Ù tête noire. 
Ses pieds sont bruns;  sa queue, qui est étagée, a trois pouces de  long, e t  
dépasse les ailes pliées de quinze lignes ; le bec es1 noir, et a neuf lignes de 
long. 

Nous ne savons rien de ses habitudes rialiirelles; il se trouve à la Guiane, 
où il est encore plus rare que le précédent. 

Dans ce1 oiseau, chaque ongle a sur  chiiciirie des faces lalérales, une 
petite rainure concenlrique au contour des bords de cette face, et c'est de 
ce caractère singulier que nous avons tiré son nom : i l  a été apporté par 
11. Cornmerson, et, comme il ressemble pour tout le reste aux tangaras, il 
est plus que ~ ~ r o b a b l e  qu'il vierit dl: l'Amérique méritlioriale. 

La tate de cet oiseau est rayée de noir et de bleu; la partie antérieure 
du dos est noiritre, et la postérieure d'un orangé vif; les couvertures supé- 
rieures de la queue sont d'un brun olivâtre; les couverlures supérieures 
des ailes, leurs pennes e t  celles de  la queue sont noires et bordées exté- 
rieurement de bleu : tout le dessous du corps est jaune. 

Sn longueur totale est de  prés de sept pouces; le bec a huit lignes de 
long, et  il est échancré vers la pointe comme celui des tangaras; le larse a 
neuf lignes, ainsi que le doigt du milieu. 

hl. Conirnerson ne nous a laissé aucune notice sur 1cs habitudes nalu- 
relles de cet oiseau. 

L E  T A N G A R A  NOIR E T  LE T A K G A R A  R O U X .  *' 

On a cru que ces oiseaux élaient de deux espèces tliKéreriles, mais 
M. Sonnini de .?lanoricour nous apprend qu'ils ne font qu'une e$ce, et que 
celui qui est représeriié dans les planches eriluminées, no 179 ,  fia. 2 ,  est le 
n ide ,  et celui qui est représenté dans la planche enluminée, nu 711, SOUS 

Tanagra striata (Linn.). 
" Tanagra nigerrima (Linn. ). - Sous-genre Tangaras  cardinaux (Cuv . ) .  - Ces deux 

oiremx ne sont, en effet, qu'une espèce. Le noir est le mAle, et le roux la fcmelle. 
Y I. 19  
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le nom de tnngarozc, est la femelle de ce tnngara noir. Comme la femelle est 
entikrement rousse, et que le màle serait entièrement noir sans une tachc 
blanche qui couvre le haut de chaque aile, ces oiseaux n'ont pas besoin 
d'une plus ample descriplion. Ils sont communs à la Guiane dans les endroits 
découverls; ils mangent comme les autres de  petits fruits et quelquefois 
aussi des insectes; leur cri est aigu et ils n'ont point de chant. Ils vont tou- 
jours par paires et jamais en troupes. 

LE T U R Q U I N . "  

Nous avons donne à ce tangara le nom de turquin parce qu'il a toiiies Ics 
parties inférieures du corps, le dessus de la téte et les côtés du cou d 'un 
bleu turquin ; le front, le dcsçus du  corps, les ailes et  la queue, sont noires; 
il y a quelques taches de  cette couleur noire près des jambes, et une bande 
assez large au  bas de  la poitrine. 

L'oiseau décrit par RI. Brisson, sous le nom de tangnra bleu du Brésila, 
~ ~ a r a î t  &Ire lc même, ou bien une 1ét;Bre varié18 de celte espèce qui se trouve 
à la Guiane, quoique assez rarement. Nous ne connaissons rien de ses habi- 
tudes naturelles. 

L E  B E C - D ' A R G E N T .  b**  

Nos colons de Cayenne ont donné à cet oiseau le nom de bec-d'argeat, 
que nous avons adopté parce qu'il exprime un  caractère spécifique bien 

a. Cr Tangara superné nigra infcrni: alba ; c:~pitc, col10 inferiore et urapygio cæruleo-cineraç- 
rr centihus; pectore maculk nigA insignito : basi rostri nigro circurndatà; rectricibus uigris ... 
<r Tan~a ra  Urasiliensiç cærulea. » Brisson, O~ni thol . ,  t. III,  p. 8. 

B .  Bec-d'argarrt; par les Mexicains, chichillotoll; - par les Anglais, red breasted bluck 
b i d  Edwards. - Par les habitants de Cayenne, bec-d'argent. - Chichiltototl tepazrullula. 
Fcruaudez, I f i s l .  nov. [lisp., p. 8 1 ,  cap. 189. - Hed breasted blnclc bird. Merle à gorge rouge. 
Bdw. Clan., p. 420,  avec une bonne figure coloriée, pl. 267. - tr Tangara ohscurb purpurca; 
rr remigilius, rectricibiis, cruribusque splendidè nigris (Mas). I> - « Tsngara siiperni: fiisca , 
a purpurco obscuro mirta, infernè rubescens ; reniigibus, ïectricibusque fuscis (Fœmiua) ... 
u Cardinalis purpureus. >)Brisson, Ornithol., 1. III, p. 49.  - cr Passer Indicus capite et pectorc 
u vinaceo. )i Gerini. Ornithol., no 279. - u Avis Americana cardinalis niger dicta brachyuia 
N capite et  irifernd corpoiis plirte vinacei. » Ornithol. Ital., Floren., ilii, p. 69, pl. 334. - 
Cardinal pourpre-foncé. Salerne, OrnithoL., p. 271. 

' Tanagra brasiliensis (Linn.). 
'' ïanagva jacapa Linn. ). - Sous-genre Tangaras ramphocèies (CUV. ). 
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niarqué, et qui consiste en ce que les baces de la rnandiliule infririeure du 
bec se prolongent jusque sous les yeux en s'arrondissant, et  forment de  
chaque côt6 une plüque épaisse qui, lorsrliie l'oiseau est vivaiit, paraît ètre 
de l'argent le plus plus brillant; cet éclat se ternit quand l'oiseau est mort. 
On a manqué ce caractkrc tlaris la re~iréseritütiori qu'on a faite de cet oiseau, 
planche enlumiiiée n" 128, fig. 1, sous la dénomination de t c m p r a p o z u p r é :  
apparemment l'on n'a pas cru qu'il fùt général dans tous les individus; il 
l'est riéanmoins pour tous les mâles. La femelle, représentée sur  la même 
planche, figure 2, est mieux à cet (igard, parce que dans la nature son bec 
n'a qu'une Idgère trace presque insensible de ce renflenient si apparent 
dans le mâle, et par coriçh~iie~it elle n'a pas corrime lui ces p1;iqiies (le cou- 
leur argentée. Dans la planche C C L X ~ I I  des Glatzirres d'Edwards, on voit une 
trés-honne représentation de cet oiseau qii'il a donné sous Ic nom de merle 
à gorge rouge: il s'est tronlpé, comme l'on voit, sur le genre de cet oiseau; 
mais 11 a très-bien saisi le caractère singiilier du renflerrierit du bec : seule- 
ment la couleur argentée des plaques est beaucoup plus terne, parce qu'il 
n'a pas clesiinti I'oiseiiu vivant, ct q u e  le bril1;irit de ces parties s'Ctait 
dissipé. 

La longueur tntale dc ce1 oiseau es[ de six pouces et tlcrni, cellr, du hec 
est de neuf lignes, et il est noir sur sa partie supérieure ; la tête, la gorge et 
l'estomac sorit pourprés, ct le reste du  corps est noir avec quelques teintes 
de pourpre. L'iris des yeux est brun : In femelle diffbre du mâle non-seu- 
lement par la couleur di1 bec, mais encore par celles du plumage; le dessus 
de son corps est brun avec quelques leiiites d'un pourpre obscur, et le des- 
sous rougeâtre; la queue et les ailes sont bruries. 

Un autre caractiire distinctif du iriâle, et qui n'avait pas encore été saisi, 
c'est une ezpéce de demi-collier autour de l'occiput, formé par de longs 
poils ou soies pourpres, qui débordent les plumes de près de trois lignes : 
c'est à AI. Sonnini de _Ilarioncour que nous devons cette nouvelle observa- 
tion; nous lui devons aussi la connaissarice des habitudes naturelles de cet 
oiseau e t  des autres tangaras de la Guiane. 

Le bec-d'argent est de toiis les tnngaras celui qiii est le plus répandu daris 
l'île de Cayenne et à la Guiane : il y a apparence qu'il ~ i :  trouve dans plu- 
siers antres climats chauds de l'iimCrirliie, car Fernandez en parle comme 
d'un oiseau du RIexique, vers les montagnes de Tepuz-Cullula O. Il se nourrit 
de  petits fruits; il critame aussi les bari;iiics, les goyaves et autres gros fruits 
tendres lorsqii'ils sont en maturité, et ne mange poiiit d'insectes. Ces 
oiseaux fréquentent Ics lieur dhi iver t r - ,  et ne fuient pas le voisinage des 
Iialiitations; on en voit jusquc dans les jardins : cela n'empêche pas qu'ils 
n e  soient assez communs dans les endroits déserts et  rriErrie dons les clai- 

a. Fcinand. Hist. A'ov. lfisp., p. 51, csp. 189. 
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rières des forets, car dans les plus épaisses, lorsque les vents ont abatlu un 
certain nombre d'arhres, et que le soleil peut éclairer cet abatis et assainir 
le terrain, on ne manque guère d'y trouver quelques becs-d'argent, qui ne 
vont cependant pas en troupes, mais toujours par paires. 

Leiir nid est un cylindre un peu courbé qu'ils attachent entre les bran- 
ches horizonlalement, l'ouverlure en bas, (le manière que de quelque coté 
que vienne la pluic, elle ne peut y entrer; ce nid est long de plus de six 
pouces, et a quatre pouces et demi de largeur; il est construit de paille el 
de feuilles de balisier desséchks, et le fond du nid est bien garni intérieu- 
rement dc morceaux plus larges des niêmes feuilles. C'est sur les arbres 
peu élevés que l'oiseau atlaclie ce nid;  la femelle y pond deux ceufs ellip- 
tiques, blancs et chargés au gros bout de petites taclies d'un rouge léger, 
qui se perdent en approchant de l'autre extrémité. 

Quelques iiomenclateurs ont donné à cet oiseau le nom de cardinal ", 
mais c'est improprement, parce qu'il a été applique, par ces mêmes riomen- 
clateurs, à plusieurs autres espèces. D'autres ont cru qu'il y avait une variété 
assez apparente dans celte espèce : on voit, dans le Cabinet de BI. Rlauduit, 
un  oiseau dont tout le plumage est d'un rose p91e varié de gris ; il nous a 
paru que celle diffkrence n'est produite que par la mue, et que ce n'est point 
une variété dans l'espèce, qui, quoique très-nombreuse en iiidividue, nous 
paraft t&-çonstante dans tous ses caractères. 

L'ESCLAVE. * 

Sous conserverons 5 cet oiseaii le nom d'esclave, qu'il porte h Sailil- 
Domingue, srlon M. Brisson, et nous sommes siirpris qii'aynril un norri qui 
semble tenir à l'état de servilude ou de domesticit;, on ne se soit point 
irill~rnitS si on lc rioiirrit en ciige, et s'il n'est p i s  d'un rialurcl doux et  kirni- 
lier que ce nom parait supposer. Rlais ce nom vient peut-étre de ce qu'il y 
a à Saint-Domingue un gobe-mouche huppé qu'on nomme le t y - a n ,  nom 
qu'on a aussi donné au gobe-mouche à queue fourchue en Canada; et  
comme ces oiseaux tyrans sont bien supérieurs en grandeur et  eri force, on 
aura donné le nom d ' e d ü v e  à celui-ci. qui se nourrit comme eux d'in- 
sectes auxquels ils donnent la chasse. 

C d  oiseau a quelques caractéreç communs avec les grives ; il leur res- 

a. i\l,\I. Brisson et Salerne. 
b.  Tangara supernè fusca, infernè sordidè alba,  maculis longitudinalibus fuscis varia ; 

« remigilius, ~ectricibusque lateralibus fuscis , oris exterioriL~us olivaceis ... Tangara Domini- 
a censis. n Brisson, Ornithol. ,  t .  III, p. 37. 

Tanagvo donzinica (Liiin.). - Dulus palmarunt (Vieill.). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'ESCLAVE. 293 

semble par les couleurs et surtout par les ~rioiiclielures du ventre; les 
grives on1 comme lui, et comme les autres tangaras, l'échancrure du bec i 
la rriaridibule supériéure : ainsi le genre des grives et celui du tangara sont 
assez voisins l'un de l'autre, et  l'esclave est peut-être de tous les tarigaras 
celui qui ressenible le plus à la grive; néanmoins, corrirne il eri dift&re heau- 
coup par la grandeur, et qu'il est considérablement plus petit, on duit le 
placer comme nous le faisons ici dans le genre des tarigaias. 

L'esclave a la tête, la partie supérieure du cou, le dos, le croupion, les 
plumcs scapulnircs et les couvertures (111 clessus cles ailes d'une couleur 
unifornie; tout le dessous du corps est d'un blanc sale, variri de taches 
brunes qui occupent le milieu de chaque plume; les pennes des ailes sont 
brunes, bordées extérieurement d'olivâtre et intérieurement de blanc salc; 
les deux pennes du milieu de  la queue sont brunes;  les autres sont de la 
rnérne couleur avec une bortlure olivâtre sur leur côté intérieur; la queue 
est un peu fourchue; les pieds sont bruns. 

LE BLUET.  * 

Q ~ A T O R Z I E M E  E S P ~ C E .  

Cet oiseau a étk indiqué dans les planches e~ilurniriées sous le nom dc 
I'évêqzie de Cayenne, parce que les nomenclateurs l'avaient ainsi nommé, 
sans faire ütterilioii à l'iritlécence de  la dériomirialio~i , et à un  inconvtlnierit 
encore plus grand,  c'est qu'il y a deux espèces d'oiseaux auxquels les 
voyagciirs oril aussi donné ce nom, sans lrop savoir pourquoi, si ce n'est 
qu'ils ont une partie de leur robe bleue ; l 'un est un  bengali qu'on a aussi 
:ippIle le minist,re, appureriitrient par la nlénir, raison; Ic secorid est celui 
q u ' o ~  a appelé ii Saint-Domingue l'orgcinisle, et auqricl nous conserverons 
ce nom, à cause de son chant tiarrrioriit!~~; et enfin le troisiéine éukque iilait 
notre bluet de Cayenne, que les habitants de cette colonie connaisserit sous 
ce dernier nom, plus convenable que celui d'évêque pour u n  ûiseau : il est 
certaiiieinent du  genre des tangaras, et d'une grandeur un  peu au-dessus 
de celle des espèces de  tangaras qui compûsent riotrc second ordre de gian- 
deur en ce genre. Dans la planche enluminée, Ics couleurs cri g h d r a l  sont 
trop fortes; le mâle a tout le dessous du corps, le dos, le dessus des pennes 
de  la queue e t  des ailes, d'un brun olivatre glacé de viole1 ; la large bande 
des ailes, qui est d'un olivâtre clair, tranche beaucoup moins que dans la 
planche avec le brun du  dos. 

Les bluets sont tr8s-communs à Cayerine; ils habitent les bords des forêts, 

Tanagra episcopus (Linn.). - Sous-genre Tangatnsproprement di ts  (Cuv. ). 
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Ics plnntages et  les anciens endroits dCSr~cliés, où ils se nourrissent de petits 
fruits. On ne les voit pas en grandes troupes, mais toujours par paires. Ils 
se ri:fugientle soir cntre les fcuilles des p l m i e r s  à leur joncliari prils de ln 
tige; ils y font un bruit à peu prés comme nos moineaux dans les saules, 
car ils n'ont point de chant, et sciilcmcnt une voix aigue ct peu agréalile. 

LE ROUGE-CAP. ' *  

Rous appelons cet oiseau rouge-cnp, parce que sa tkte entiére est cou- 
verle d'une belle couleur rouge. 

Pour se faire une idée exacte des nuances du plumage de cet oiseau, il 
faut substituer à la couleur brune qui couvre, dans la planchc, tout le 
dessus du corps, une belle couleur noire; la tache de la gorge est plus 
étroite, plus allongée et noire avec de petites taches pourpres; les pieds sont 
noirs, ainsi que la partie supérieure du bec; l'infërieure est jaune à sa base 
et noire à son extrémilé : tout ceci est tel dans la nature de l'oiseau vivant, 
et la planche a été gravée d'après un oiseau mort. 

Cette espèce n'est pas bien commune à la Guiane, et nous ne savons pas 
si elle se trouve ailleurs. 

LE TANGARA VERT D U  B H ~ S I L .  "" 

Ce tangara, que nous ne connaissons que d'aprés 11. Brisson b ,  est plus 
gros que le moineau-franc. Tout le dessus du corps est vert : l'on voit de  
chaquc côté de la tCte une tache noire placée entre le  bec et l'œil, au- 
dessoiis dc laquelle est Urie hande d'un bleu très-fonci: , qui s'titend tout le 

a .  N Tnngarn. supcrnè splendidè nigra, infcrnè nivea; capite et gutture supremo coccineis, 
« gutture infimo ohsxré  purpureçceute; rectricihus nigricantihus ... Cardinalis Americanus. » 
Di.issou, 01-nithol., supplhnent, p. 67 ; et pl.  4 ,  fi:. 4 .  

6. (( Taiig~iiü viriiiis, iiil'errik ad lutcuni vergrns; rnaculi utri~uque riistrum inter et ucullm 
( I  iiigri; ta.iii3. infra oculos saturatè cærulei; gutt~irc riisro; rectricibus alarum suprioribus 
<( miriimis heryllinis ; rcctriciliiis lateralibus viiidi-cmulcis ..... Tongars Drasiliensjs viridis. » 
Brisson, Ornithol., t .  I I I ,  p. 25. - La des:ri:itiori de II. Brisson est faite d'après l'oiseau 
inéme. 

* l 'anlgra gitlavis (Linil.). - Sous-gcnrc Tangaras loriots (Cuv.). - r Le tanag9.a gulu- 
11 ris approche des becs-fins par son bec plus grClc. n (Cuvier.) 

*' Tanagra virens (Linn.!. 
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long de la niaridibule infkrieure; les lilus petites couvertures supérieures 
des ailes sont d'une couleur d'aigue-marine fort brillante; les autres sont 
vertcs. 

La gorge est d'un beau noir; la partie inréricure du cou est jaune, et 
tout le reste du dessous du corps est d'un vert jaunfitre; les ailes pliées 
paraissent d'un vert changeant en bleu ; les pennes de la queue sont de la 
même couleur, à l'exception des deux intermédiaires, qui sont vertes. 

RI. Brisson dit que l'on trouve cet oiseau au blexique, au  I'6rou et au 
Driril. 

R'oiis lui avons donné ce nom, parce qu'il est partout d'un vert couleur 
d'olive, plus foncé sur le dessus du corps, et pl& clair en dessous; les 
grandes plumes des ailes sont encore plus foncées en couleur que le dos, 
car elles sont presque brunes : on y distingue seulement des reflets ver- 
(litres. 

Sa longueur est d'environ six pouces, et les ailes s'étendent jusqu'à la 
moitié de la queue. 

Ce tangara nous a été apporté de Cayenne par M. Sonnini de Blanoncour. 
Les dix-sept espèces précédentes composent ce que nous avons appelé les 

grands tangaras : nous allons maintenant donner la description des espéces 
moyennes pour la grandeur, qui ne sont pas si nombreuses. 

C'est le nom que Ics crkoles de Cayenne donnent à cet oiseau, dont le 
plumage est mélangé de bleu,  de jaune et de  m i r ,  et dont le dessus et  les 
cbtés de la tete, la gorge, le cou et le croupion, la partie antérieure du dos, 

a .  r( Tangara supernè splendide nigra , inferne albr-flavicans, laterdibus riigro et c ~ r d e o  
u niaculatis ; capite. collo iiiferiore, pectore et uropygiu caruleis; rcctricibus splendidi: n i ~ ~ i s  ... 
« Tangara Cay:inensis carulea. n Brisson, Ornithal., t. I I I ,  p. 6. - Black and b1uc tit- 
mousc, etc. h:tsnnçe noiie et bleue. Edw. Glan.,  p.  292,  avec une honnc figure ccloriCe, 
planche 330. 

Tanagra  uliz'acea (Lion.). - Sous genre Tungaîas cardiiiauz (Cuv.). 
" Tanagra nieaicana ( L i m . ) .  - Sous-genre Tangal-as yropwment dits (Cuv.). 
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soiit noirs, sans aucune teinte de bleu ; les petites couvertures des ailes sont 
cependant d'une belle couleur d'aigue-marine, et prennent au  commet de 
l'aile une teinte violette; le dernier rang de ces petites couvertures est noir 
terminé de bleu-violet, les pennes des ailes sont noires, les grandes ( la 
première exceptée) sont bordées extérieurement dc vert jusqii'h environ In 
moitié de leur longueiir ; les grandes couvertures son1 noires, bordGes exté- 
rieurement de bleu-violcl ; Ics pennes de la queue sont noires, bord4es 
lbgèrement à I'exlSrieur de  bleu-violet jusque auprès de l'extrémité; la 
premiere penne de chaque côté n'a pas cette bordure : elles sont toutes 
grises en dessous ; iine lkgère couleur jaune couvre la poitrine et le ventre, 
dont les côtés, ainsi que les couverlures des jambes. sont semés de plumes 
noires terminées de bleu-violet et dc quelques plunies ~aunii lres tachetées 
dc noir. 

Rous avons cru devoir donner la description exacte des couleurs prises 
snr  l'oiseau vivant, parce qu'elles sont diGrentes de celles de la planche 
enluminée, no 290, fit. 2, qui n'a été peinte que d'après un oiseau mort;  
on lui a donné dans cette planche la dénomination de tangara tachetd de 
Cayenne. 

Sa longueur totale est de cinq pouces et demi; le bec a six lignes de long; 
la queue, un pouce dix lignes : elle dépasse les ailes pliées d'un pouce. 

On le trouve à la Guiane, où il n'est pas commun, et nous ne  savons 
rien d u  tout de ses habitudes nat~irelles. 

RI. Brisson a pensé que cet oiseau était le méme que le teoauhtolotl de 
Fernandez; mais Fernandez dit'seulement que cet oiseau est environ de la 
grandeur d'un moineau, qu'il a le bec court, le dessus du corps bleu, et le 
dessous d'un blanc jaunâtre avec les ailes noires. Il n'est guère possible, 
d'après une description aussi incomplète, de déciclet si le teoauhtototl est 
le ni&riic! oiseau que le diable-en7,hurné. Au reste, Fernandez ajoute que le 
teoauhlototl vit dans les campagnes et sur  les montiigries de Z'etzocnn au 
Xexique, qu'il es1 bon 5 manger, qu'il n'a pas un cliant agréable, et qu'on 
ne le nourrit pas dans les maisonsa. 

L E  V E R D E R O U X . "  

Kous avons appelé cet oiseau verderoux, parce qu'il a tout le plumage 
d'un vert plus ou moins foncé, à l'exception du front, qui est roux des deux 

a .  Fernandez, Hist. nov. Hisp., pag. 58, cap. 1%. 

Tanagra guyailensis (1,inn.J. - r i  Le tanagra guyznçnsis est une pie-grièche. D (Cuvier.) 
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chlés de la tfite, su r  le~quels s'étendent deux bandes de cette couleur, depuis 
le front jusqu'à la naissance du cou en arriére de la tete; le reste de la tête 
est gris-cendré. 

Sa longueur est de cinq pouces quatre lignes; celle du bec est de sept 
lignes, e l  celle des pieds de Iiiiit lignes; la queue n'est point iitagée, et  les 
ailes pliées ne s'étendent pas tout à fait jiisqu'l la moitié de sa longueur. 

Cetteespèce est nouvelle; nous en devons la connaissance à BI. Sonnini dc 
-ilanoncour, mais il n'a pu nous rien apprendre des habitudes nnlurelles de 
cet oiseaii, qui est fort rare à la Guinne, et qii'il n trouvé clans les grandes 
foréts [le celte contrée. 

Nous avons dkjà dom6 cet oiseau, sous ce niême nom de pnsse-cert, 
dans ce volume, page 170; et on l'a représenlc! dans la planche enlii- 
riiiriée, rio 291, fig. 2 ,  soiis In tltiiioiriinatiori de moinenu à tPte rovsse de 
Caye,lna; c'est celte dénomination qui nous a induits en  erreur,  et qui 
H O U S  a fait Joiridre r r i d  ,:i prolios cet oiseaii au gerire tlcs rrioiii~iius, tanilis 
qu'il appartient à celui des tangaras : c'est le mi le  de l'esli?ce; la femelle 
cst re[)réseritéc dans ln plnriclie eiilurriiriée, no 290, fig. 1, sous la ddnorrii- 
intiori de tcinyara à tete rousse; aiii>i je ne m'étais tronipé que pour le 
iiiâle, dorit voici la description plus détaillde pour les couleurs, quoique 
la planclic Ics reprtisente assez fidklernent; mais c'est pour faire conriaitre 
ici la difrérence des couleurs entre le niüle et la fen-ielle. 

La partie supérieure de la LEte est rousse; le ilessus ilu coi], lt: bas du (los 
et le croupion sont d'un jaune plile doré, bril!ant comme de la soie crue, et 
dans lequel on apcrçoit, selon cer~tiiiris jours, urie légCre teinte de vert,; les 
côtés de la tète sont noirs; la partie supérieure du dos, les plumes scapu- 
laires, les petites couvertures supérieures des ailes et celles de la queue 
sont vertes. 

La gorge est d 'un gris bleu; le rcstc du dessous rlii corps brillc d'uii 
mélange corifus de jaune pâle doré, de roux et dc gris bleu, et cliricnne dc 

a.  Ara?zll~is amelhystina leucocephalos. Serin ou saiiteiir. Barrsr?, Franc.  kquinox., p. 1 2  1. - «Tangara supernè viridis, infernè rufo, griseo-creruleo et pnllidè luteo-aureo confusé 
mixta; verlice rufo; genis nigris; col10 superiore et uropygio pallidè luteo aureis , rectri- 

1) cilius lilteralibus iiiteriiis supernE nigricantibus,.. Tangara Cayenensis viridis. 11 Brisson, 
Oruilhol., t. III,  p. I I .  

* Tanagra  cagatia ( I inn . ) .  - Sous-grme Tangaras  propi'emei~t dits (CUV.) - Voyez 13 
nonicnclature * de 1ü p. 170. 
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ces couleurs devient la domiiiante, selon les diffërents jours auxquels I'oi- 
seau est exposé; les liemes dcs ailes et dc la queue sont brunes, avec une 
bordure plus ou moins large d'un vert doré. a 

La femelle diflbre du mâle en ce qu'elle a le dessus du corps vert, et le 
dessous d'un jaune obscur avec quelques reflets verditres. 

Ces oiseaux sont tris-communs à Cayenne, où les créoles leur ont donné 
le nom de dntiphinois, que nous eussions adopté si nous n'avions employé 
précédemment celui depnsse-vert, croyant que cet oiseau était un nioineau 
ou passereau vert;  il n'hahitr, que les lieux diicoiiverts el s'approclie même 
des hal-iilations; il se nourrit de fruits et pique les bananes et les goyaves, 
qu'il détruit eii grande quantité; il dévaste aussi les champs de riz dans le 
temps de la maturité; le mâle et la femelle se suivent ordimirement, mais 
ils ne  volent pas par troupes, seulement on les trouve quelquefois en 
nombre dans les rizières. Ils n'ont ni cliant ni ramage, mais un cri bref et 
aigu. 

L'on trouve dans la Collection académique une description d'un tangara 
qui paraft avoir beaucoup de rapport avec le passe-vert. Cct oiseau a, selon 
M. Linnceus, le devant du cou, la poitrine et le ventre, d'un jaune doré; 
le dos jaune-verdâtre, et les ailes et la queue vertes, sans rnilarige de jaune; 
mais ce tangara diffhre du passe-vert par sa tete, qu'il a d'un bleu très-vilb. 

L E  TRICOLOR. c * *  

Q U A T R I E R I E  ESI'ECE M O Y E N N E .  

La planche enluminée, no 33,  représente deux oiseaux sous les noms de 
tangnra varié à tête t w t e  de Cayeme, fi;. 1, et de tangara vtirid à l&te 
bleue de Cayenne, fig. 2, qui nous paraissent ne faire qu'une variété dans la 

a .  Dans quelques individus, le roux du sommet de 13 tète descend beaucoup plus bas sur 
le cou; dans d'autres, cette couleur s'étend d'une ~ i s r t  sur la  poitrine et le ventre, et de 
l'autre, sur le cou et tout le dessus du corps, et le vert des plurnes des ailes est chsng eaut 
en bleu. 

b.  Colleclion acaddmiqite, par l i e  dtrangère, t .  I I .  Acade'mie de Suède. Description d'un 
tangara, par M. Linunus, p. Y9 et pl. 3. 

c. « Tangara viiidi-lutescens; plumulis basim rostri ambientibus, dorso supremo et gutture 
(( infini0 splendidi. nigriç ; capitc viiidi-heryllino; col10 superiore viridi, ad aureum colorcm 

* La femelle du Tangara organiste, selon Desmarets. 
" 3'unugra tricolar (Linn.). - Sous-genie Tanyuras propf'em~nt dits (Cuv.). 
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niCine espèce, et peut-étre une simple diffhrence de sexe, puisque ces deux 
oiseaux ne diflerent guère que par la couleur de la te te ,  qui clans l'un est 
verte, (it dans l'autre est bleue, et  par le dessus du coi], qui est rouge daiis 
l 'un et  vert dans l'autre. 

Nous ne connaissoris rien des habitudes riaturelles de  ces tangaras, qui  
tous deux nous sont venus de Cayenne, où cependant 11. Sonnini de Manon- 
cour ne  les a pas vus. Nous avons donné à cette e s p h  le nom de tricolor, 
parce que Ics trois couleurs cloniinarites du plumage sont le rouge, le vert  
ct le bleu, el toutes trois fort éclatantes. 

On voit dans le Cabirict de RI. Aubri, curé de Saint-Louis, ce tricolor à 
tete bleiic bicri coriscrrvc:, riuquol ori a donnt5 le nom de pape de M ( ~ g c l l a n ;  
mais il n'est pas trop croyable qu'il vienne cn c f i t  des terres voi4nes de ce 
ddlroil, puisque ceux qui çorit au Cal~inel du Roi sont venus de Cayenne. 

Kous nommons ainsi cet oiseau parce qu'il a le dessous du corps gris c l  
le dessus (le couleur d'olive. Lri pliiriclie eriluriiiritle, no 7 14, fig. 1, le re- 
préreiite exaclemeiit ; il y est dénommé tangnrn olive de la Loîiisime, mais 
il se trouve b I n  Guiane aussi hieri qu'h la Louisiarie. Kous rie savons rien 
de ses habitudes naturelles. 

Xous appelons septicolor cetle espiice de Inrigara, parce qiic son plumage 
est varié de sept couleurs !en distinctes dont voici l'énumération : un beau 

c( vergente ; col10 inferiore et pectore czrnieo-bcryllinis ; dorso infimo et uropygio luteo-auran- 
C( tiis ; rectricibus qnatiior intcrnicdiis nigro-nrescentibus , quatuor utrimque extimis nigris, 
u omnibus exteriùs diluté viritii niarginatis , binis intermedijs maculi cærulco-violace8 esteriùs 
tr versùs apicem notatis ... Tangara Cayanensis varia chloroceph~los. >i Brisson, Ornilhol., sup- 
plément, p. 59; el pl. 4 ,  dg. 1. - a Tangara dilutè viridis, pluaulis basimrostri ambienlibus 
rr el dorso suprenio splcrididè nigris; syucipite viridi-beryllino; cayite superio~e et gntture 
rr c~ruleo-violaceis ; genis et cul10 supcriore rubro-aiirantiis ; tmiA transvcrsi in  alis aurantii; 
rr rcctricibus quatuor intermcdiis obscurè viridibus, quatuor utrimqiie extimis nigris, omnibus 
r i  cxtcriiis dilulè viridi marginatis ... Tangara Cayancnsis varia cq-nnocelihalos. a Ib:d. ,  p. 69, 
pl. 4 ,  fig. 8. 
a. CI Tangara prima Brasiliensibus. » Marcg., Hist. na t .  Bras., p. 214. - CI Tangara prima 

rr Urasiliensibus. >1 Jonston, Avium, p. 47. -  tang gara prima llrasiliensibus Rlarcgravii. IJ 

+ Tanagra griaea (Liun.). 
* Tanagra tutuo (Linn.). - Sous-genre Tangaras proprencent d i t s  [ Cuv.). 
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vert siir la tête et sur  les petites couverlures du dessiis des ailes; du noir 
velout.6 sur les parties supérieures du cou et du dos, siir les pennes moyen- 
nes des ailes, et sur la face supérieiire des pennes de la queue; du couleur 
de feu très-Cclatant sur le dos; du jaune orangB siir le croupion ; d u  bleu 
violet sur la gorge, la parlie inférieure du cou et les grandes couvertures 
supérieures [les ailes, du gris foncé sur  la face inférieure de la queue, et 
enfin du beau vert d'eau ou couleur d'aigle-mariiie sur  tout le dessous du 
corps, depuis la poitrine. Toutes ces couleurs sari1 Kvitlerites, meme bril- 
lantes et bien trancli6es; elles ont 15th mal mé lan~ées  clans les   il anches 
enluminées qui ont été peintes d'après des oiseaux assez r r i d  coriserv~s. Le 
premier que l'on a reprcsenté, pl. vrr, iïg. 1, sous le nom de tctngnrn, était 
un oiscau séché au  four, qui venait du Cabinet de RI. de Réaumur; les gens 
qui avaient soin de ce cabinet lui avaierit ajouté une qceue étrangère, et 
c'est ce qui a trompé nos peintres. Le second qui est reprtiçerité pl. cxxvir, 
iîg. 2, sous le nom de tanyora du Brésil, est un peu moins défecti:eux, mais 
tous deux ne sont qiie le même oiseau assez mal représenté, car dsns la 
nature c'est le plus beau, non-seulement de tous les tarigaras, mais l e  
presque tous les oiseaux connus. 

Le seplicolor jeune n'a pas sur  lc dos le rouge vif qu'il prend Eor.sqi,'il est. 
adulte, et la femelle n'a jamais cette couleur; le bas du dos est orangé 
comme le croupion, et,  en gér i th l ,  ses couleurs sor,t moins vives et moins 
trancl-iCes que celles du mi le ;  mais on remarque des vari6tEs dans la distri- 
bution des coiileiirs, car il y a des indivitlus niâles qui ont ce rouge vif su r  
le croupion aussi bien que sur  le clos, et l'on a vu d'aulres individus, même 
eri assez grarid riorribre, qiii ont le dos et Ic croupion entièrement de couleur 
d'or. 

Le rriilc et la femelle sont à peu près de  In même gra~it lcur;  ils ont cinq 
pouces de longueur; le bec n'a que six lignes el  les pieds huit lignes; la 
queue est un peu fourchue, et les ailes 1ili6es s'éleridcrit jusque \-ers la 
moitié de sa longueur. 

Ces oiseaux  ont en tronpes nombreuses; ils se nourrissent de jeunes 
fruits à peine noués, que porte uil trés-grand arbre de la Giiiane, dont on 
n'a pu nous dire le nom; ils arrivent aux environs de l'île de Cayenne 
Jorsque cet arbre y est en fleurs, et ils disparaissent ~ u e l q u e  temps après 
pour suivre vraiseniblablement dans l'intérieur des terres la maturité de 

Willuçhby, Omilhol., p. 177. - cc Tangara prima I3rasiliensibus hlarcgavii.  » Ray, Syn. A u . ,  
p. 84 ,  no 13. - u Tangars supernè splendidè nigra, infernè heryllina ; uropygio flamme0 ; 
« capite superiùs et ad latera viricii; col10 inferiorc cæruleo-violnceo; remigibus majoribus 
« exteriùs czruleo-violaceis, iritcriùs nigris ; minoribus et rectricihus splendidè nigris ... Tan- 
<< gara. » Brisson, Ornilliol., t. III, p. 3 ; et pl. 1, @. 1. - Tit-muuse of Purudise, mésange d u  
Paradis. Edwards, Glan., p. 289, pl. 349. - Tnngrtra de Gayenrie. Salerne, Ornithol., p. 250. 
- Les créoles de Caxenne appellent cet oiseau dos rouge ût oiseau dpinnvd; quelques oiseleurs 
lui  ont donu6 en France le nom de p a v e r t .  
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ces petits fruits; car c'est toujours de l'i~itérieiir des terres qu'on les voit 
venir. C'est ordinairement en septembre qu'ils paraissent dans la partie 
Iiabitée de la Guiane; leur s6jour est d'environ six semaines, et ils revien- 
nent en avril et mai attirés par les mêmes fiuits qui mûrissent alors; ils 
n'abandonnent pas cette espèce d'arbre, on ne les voit jamais sur d'autres; 
aussi lorsqu'un de ces arbres est en fleurs, on est presque assuré d'y trouver 
un nombre de ces oiseaux. 

Au reste, ils rie riichent pas ~iendarit leur sBjour dans In partie Iiiibitée dc 
la Guiane. rilarcgrave dit qii'au Brésil on en nourrit en cage, et  qu'ils man- 
gent de la faririe et du pain O .  Ils n'ont poinl de ramage, leur cri est bref 
et aigu. 

On ne doit pas rapporter à l'espèce du septicolor celle de l'oiseau talao, 
comme l'a fait 11. Brisson *. car la description qu'il a tirée de Seba ne lui 
convient en aucune facon. K Le lalao, dit Selsa, a le plumage joliment mé- 

langé de vert pâlc, dc noir, de jaune et de hlanc; les plumes de la téte et  
cc de la poitrine sont trks-agréablemerit ombrées de ~ e r t  pâle et de  noir; 
u il a le bec, les pieds et les doigts d'un noir de poixc. )) D'ailleurs ce 
qui prouve démonstrati~ernent que ce n'est pas le même oiseau, c'est ce 
qu'ajoute cet auteur qu'il est trbs-rare au Mexiqiie, ce qui suppose qu'il ne  
va pas par troupes nornl~reii~rs,  tariilis que le septicolor vojage et a r r i ~ e  e n  
trk-grand nombre. 

LE TANGARA 13LELT. * 

Xous avons indiqué cet oiseau sous cette dénoniiriatiori dans nos planches 
enlumiriées, no 155,  fig. 1. Il a en effet In  Idle, la gorge et le dessous du cou 
d'une belle couleur bleue; le dcrricre de la tête, la partie supkrieure d u  
cou, le dos, les ailes et la queiie rioires; les couvertures supérieures des 
ailes noires et bordées de bleu, la poitrine et le resle du dessous du  corps 
d'un beau blanc. 

En comparant cet oiseau avec celui que Seba a indiqué sous le nom d e  
rnoinemc d'dmériqued, il nous a par11 que c'titnit le mênic, ou du moins que  
ce ne pouvait Btre qu'une ~ a r i é t é  de sexe ou d'âge dans celle espèce, car la 
description de Seba n e  présente aucune difT&rerice sensible : N. Brisso~i 
a.yant apparemment trouvé la description de cet auteur trop irnparlaite l'a 

a .  Marcgrave, Hist. nat. Brasi l . ,  p. 214. 
b .  Ornilhol., t. III ,  page 3. 
c. Seba, t .  1, pdge 96,  uo 6 ;  et pi. 60, fig. -2. 
d .  cf Passer Americarius. n Seba, vol. 1 ,  pag. 1 0 4 ,  nu 3. 

Varieté du tangara diable enrhumd. (Voyez la nomenclature +* de la p. 295. ) 
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amplifiée; mais comme il n'a pas vu cet oiseau et qu'il ne cite pas ceux 
qui peuvent Iiii avoir donné connaissance des caracléres qu'il ajoute, nous 
n'avons pu Gtablir aucun jiigcnient sur  In vérit6 de cettc description ", et 
nous nous croyons bien foi1dcl.s 5 regarder ce moineau de Seba comme un 
tangara qui ressemlilc 1ie:iiicoup plus a colui-ci qii'i tout ii~itre. 

Au reste, ce1 oiseau de Seba Iiii avait été erivoyé de la Ilarbade, le 110tr.e 
cst venu de Cüycriric, el nous lie savoiis rien de ses hahitudes riüturellcs. 

LE T A N G A R A  A GORGE N O I R E . *  

Cette espèce est nouvelle; on le trouve à la Guianc, d'où il a été apport6 
par AI. Sonnini de  anon on cour. 

11 n la tête et tout le dessus du corps d'un vert d'olive, la gorge rioire, la 
poitrine orangée, les cdtés du cou et tout le clessous du corps d'un beau 
,jaune; les coiiverlur~cs siipérit:iires des ailes, les pennes (les ailes et  de la 
queue brunes et bordées d'olivâtre; la mandibule supérieure du bec noire, 
I'iriféricure grise, et  les pieds noirâtres. 

L A  COIFFE NOIRE."" 

N E U V I È M E  ESPÈCE M O Y E N N E .  

La longueur totale de cet oiseau est de quatre pouces dix lignes ; Lon bec 
est noir et a neuf lignes de long; tout le dessous du corps est blanc, Iégére- 
iricnt varié de cendré ; le dessus de la téte est d'iin noir lustré qui s'éterid 
de chaque côlé du cou par une bande noire qui tranche sur lc blanc de I c i  

gorge, ce qui (lorine h l'oiseau l'air rl'êlre coilrk de noir ;  Ics pennes de la 
queue  ne sont pas par cl.tage el ont toutes vingt et une lignes de longueur ; 
elles dépassent d'un pouce les ailes pliées; le pied a neuf lignes de long. 

Le toepirangn de IIIrircgrave *, dont Ji. Brisson a fait son tangara ce~ tdrd  

a. (I Tangua  superni: splendidi: iiigra, infernè alba; cripite et col10 inferiore e t  pectare 
cmuleis ; tectricibus caudz superioribus sxturatè viridiliiis ; rcmigibus, rcctricibusque 

ci splrndidt nigris oris, exterioririus dilutè purpureis .. Tangara Barbsdrnsis cœrulea. I> Brisson, 
Ornithol., t. III, p. 8. 

b .  ci Tijcpirnnga d i a  Llrasiliensihus. 11 blarcg., Hist.  nut. Bras., p. 192. - ci Tijepiranga 

ï'anngra nigricollis (Linn.).  - i< Le tanagra ~~igricollis est un vrai bec-fin, iine sorte: de 
CI /7guie1 i bec un peu gros. n (Cuvier. ) 

* *  T a ~ ~ a g r a  piieala (Linn.).  - Sous-genre Tangarus loriots (Cuv.). - « Le Tanagrapileata 
Cr approche des becs-fins par su11 bec plus gréle. JI (Cuvier.) 
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du Brksiia, ressemblerait parfaitement à cet oiseau, si 1Irircgrave eOt fait 
mention de cette couleur noire en forme de coiffe, ce qui nous fait présu- 
mer que celui dont nons venons de donner ln description est le mSle, et que 
le tijepiranga dc Marcgrave est la femelle. 

Au reste, on le trouve dans les terres de la Guiane comme dans celles du 
Brésil, mais on ne nous a rien appris de ses habitudes naturelles. 

P E T I T S  TAXGAl lAS .  

Les tangaras de moyenne grandeur dont nous venons de faire l'ériumé- 
ration no sont en général piis plus gros qu'une linolte; ceux tlorit nous 
allons donner la description sont encore sensiblement plus petits, et il y en  
a qui rie sont pas plus gros qu'un roitelet. 

Ce nom, que nous lui avons donné, indique pour ainsi dire toute la des- 
cription des coulcurs de l'oircau, car il a le corps entifirement vert, avec la 
tCte rousse : seulement il a sur la poitrine une légére couleur bleue avec 
urie tache jaune sur le haut de l'aile. 

Celte e ~ p è c e  de tangara se trouve dans plusieurs contrées de l'hmiirique 
mhidionale, a u  Pérou *, i Surinamc, à Cayenne; il parait même qu'il 
voyage, car on ne le voit pas aux mCmes endroits dans tous les temps de  
l'année. Il arrive clans les for& de la Guiane deux ou trois fois par an pour  
nianger le petit fruit d'un grand arbre sur  lequel ces oiseaux se perchent en 
troupes, el ensuite ils s'cri retournent apparemment dès qiie cette nourri- 
ture vierit à leur mariqiier: corrinie ils sont assez rares, et qu'ils fuient con- 
stamment tous les lieux clécouverts et habités, on ne les a pas assez bien 
observés pour en savoir davantage sur leurs hahitudes naturelles. 

u alia Brnsiliensibus. » Jançton, A o i . ,  p. 131. - « Passcris Americani, tijcpiranga Brnsilien- 
ir sibus alia species Marcgravi  n Willughby, Ornithol., p. 284. - (( Tijepiranga Brasiliensibus 
L( dia  species. 1) Ray, S y n .  Aui., p. 8 9 ,  no 1. 

a. u Tdngsra cinerco-c&rulescens; col10 inferiore et ventre albis ; d i s  ad tlislassin~im cu!o- 
« rem vergentibus; rect,icibus cinerco-cærulescentibus ... Tangara  Brusiliensis cinarea. IJ  

Brisson, Ornithol. ,  t. I I I ,  p. 17. 
b.  Brisson, Oi-nitiiol., t. I I I ,  pag. 25. 
C.  Edwards, Ilist. of B i r d s ,  p g .  23. 

r a n a g r a  gyrola  ( Linn.). - Sous-genre t angaras  proprement d d s  (Cm' . ) .  
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LE SYACOU 

S E C O N D E  P E T I T E  E S P E C E . "  

L'on peut regarder le tcinyuru tacliete' des Ir~des a des planches eiilumi- 
nées, no 133,  fig. 1, et le ta?iynra de Cagenne, no 301, fig. 1, comme deux 
oiseaiix de niiirne e,p&ce, qui ne nous paraissent d i f f h r  que par le sexe, 
mais ils nous sont trop peu connus pour décider absolument sur  cette idon- 
tité : nous présuniorij seulement que celui de ces oiseaux qui a le ventre 
blanc est la femelle, et que celui qiii l'a ~ e r t  est le mile.  

Dans la planche enluminée, no 133,  il aurait fallu ajouter occidentales au 
mot Indes, e l  non pas orlentdes, comme l'a fait 11. Brisson b ,  parce que cet 
oiseau est certainement de  l'Amérique mtSridionale. 

!ions doiinons 5 cette espéce le nom de syacou, par  contraclion de son 
nom brdsilien snyacou car nous ne doutons pas que cet oiseau, que 
AI. Urisson indique sous le nom de tmtgara varié du Brésil,  ne soit enccrc 
le même que celui-ci. 

Ces deux oiseaux nous sont lenus  de Caycniie, où ils sont assez rares. 

L'on a donné, à Saint-Domingue, le nom d'orgmiste à ce petit oiseau, 
parce qu'il fait entendre successivement tous les tons de l'octave, en mon- 
tant du grave à l'aigu. Cette espèce dc chant, qui suppose dans l'oreille de 
l'oiseau quelque conformité avec I'orpiiisntion de l'oreille humaiiie, est 
non-seulement fort singuliére, mais très-agréable. RI. le clievalier Fabre 
Destia~es rious ri k r i t  qu'il existe dans la partie du sud, sur les hautes Inciri- 

a .  Spotted green t i t - n io i~e .  Blésange verte tachetle. Edw. Glan.,  p. 1 1 0 ,  avec une figurr 
coloriée, pl. 3fj.î. - 1( Tangara snperrié viridiç, fuscis mnculis varia. inferni albidi , viridi 
c i  et luteo mixta; col10 inferiore et pectore inaculis fuscis variegatis; uropygio penitiis viridi 
ct et iinmaculato; remigihus, rectricibusque fuscis, oris estcrioribus viriiiibus ..... Tangara 
u ~ i r i d i s  Indica puiictulata. B Brisson, Otnithol., t .  III, p. 19;  et pl. 4 ,  fig. 5. 

b .  Ornill~ologie , t. III, p. 20. 
c. sccyacu nrasiliensitus. Rlar~-grave, Kist. n a t  Bras . ,  p. 193 .  - Sayacu  Brasiliensibvs. 

J?nston, Avi., p. 132. - Sayacu  Arasiliensibus .VIarcgravii. \Villu&liby, Ornilhol., p. 186.  
-- Sayacu L'rasiliensibus Marcg~av i i .  Bay, Syn. ari . ,  p. 89 ,  no 3. - Tangara in toto cor- 
< i  pore e cinereo et thalassino mixta, superné splendidus, infernè non ila spleiididb ... Tangara 
(1 Brasilieusis varia. >) Brissr!n, Ornilhol., t. 111, p. 18. - Sayacu .  Salerne. Ornithoi. , 
p. 273,  no 3. 

* T a n a g m  punctata  et syaca (Linn.). 
'* Tanagra musica (Linn ). - Pipra musica ( Lath.). - Sous-genre Euphores ou l angarns -  

Coucreuils (CUY.). 
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tagnes de Saint-Domingue, un petit oiseau fort rare et fort renommd, que 
l'on y appelle ~lzusicien, et dont le chant peut se notcr : nous présunions 
que ce musicien de M. Deshayes est le même que notre organiste ; ccgen- 
dant nous doutons encore que le chant de cet oiseau imite régulièrenient 
et constammeiit les sons successifs de l'oclave de  nos sons musicaux, car 
nous ne l'avons point eu vivant; il m'a été donné par JI. le comle de Soë,  
qui l'avait rapporlé de  la partie espagnole de Saint-Domingue, où il m'a di t  
qu'il était fort rare et  très-difficile à apercevoir et à tirer, parce qu'il e i t  
défiant et qu'il sait se cacher; il sail même tourner autour d'une branche i 
mesure que le chasseur change de place, pour n'en être pas aperçu, en 
sorte que souvent, quoiqu'il y ait plusieurs de ces oiseaux sur un arbre, o:i 
iie peut cri découvrir un seul, tant ils sont attentifs à se rncllre ü couvert. 

Sa longueur est de quatre pouces; son plumage est bleu sur la téte et le 
cou, noir changeant en gros bleu sur  le dos, les ailes et la queue, et jaune- 
orangé sur le front,  le croupion et  tout le dessous du corps. Cetle courte 
description suffit pour le faire reconnailre. 

On trouve, dans l'ouvrage de  41. le Page Dupratz ", la description d'un 
petit oiseau qu'il appelle l'e'v&rjue, et que nous croyons être Ie même que 
notre organiste. Voici le passage de  cet auteur : « L'évêque est un oiseau 
« plus petit que le serin; son plumage est bleu tirant sur le violet : on voit 
« par là l'origine de son nom (l'évêque). Il ce nourrit dc plusieurs sortes de 
(( petites graines, eiitre autrcs de widlogouil et de cf~oupicAoîd, e s p k e  de 
« millet naturel au pays. Son gosier est si doux, ses tons si flexibles et son 
« ramage si tcndre, que lorsqu'unefois on l'a entendu, on devient beaucoup 
« plus réservé sur l'éloge du rossignol. Son chant dure l'espace d'un mise- 
« rere, et  dans tout le temps il ne paraît pas reprendre lialeine ; il se repose 
« ensuite deux fois autant pour recommencer aussitôt après : cette alteriia- 
CC tive de chant et de repos dure deux heures. D 

Quoique 31. Diipratz ne dke  pas que son oiseau fiisse les sept tons de 
l'oclave, conime on l 'awnce de l'organiste, nous nous croyons néanmoins 
fondés h le regarder comme le même oiseau, car d'abord ils se ressemhlent 
par Ics couleurs et par la grandeur, suivanl sa description, cl cn second 
lieu on ne peut comparer le sien, pour le chant, qu'avec le scarlalte, qui 
est tout rouge et deux fois plus grand; et si on veut le comparer à l'arada, 
dont le chant est si beau, on trouvera la mérne ditErence pour les couleurr, 
car l'arada est tout brun. 11 ne  reste donc que l'organiste auquel on doire 
rapporter cet oiseau évêque de la Louisiarie, et le délail des habitudes natu- 
relles donné par RI. Dupratz doit lui appartenir, ce qui paraît indiquer quc 
cet o ixau ,  qui ne se trouve à Saint-Domingue qua dans la partie espagnole, 
habite aussi quelques contrées de la Louisiane. 

z. Histoire (le lu Louis iane ,  t. I I ,  p.  140. 
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LE J A C A R I N I . "  

Cet oiseau a été nommé jacarini par les Brésiliens : Marcgrave, qui e n  
fait mention, ne  nous a rien transmis sur ses liabiludes naturelles; mais 
11. Sonnini de Manoncour, qui l'a observé à la Guiane, où il est très-com- 
mun,  nous apprend que ces oiseaux fréquentent de prkfërence les terrains 
défrichés, et jamais les grands bois ; ils se  tiennent sur les petits arbres, et  
particulièrement sur ceux de café, et ils se font remarquer par une habitude 
très-singulière : c'est de s'élever B un pied ou un pied et demi de  hauteur 
verticalement au-dessus de la branche sur laquelle ils sont pcrchks, de se 
laisser tomber a u  même endroit pour sauter de  mEme, toujours verticale- 
ment ,  plusieurs fois de suite; ils ne  paraissent interrompre cette suite de 
sauts que pour aller se perclier sur un autre arbrisseau et recommencer à 
sauter sur leur branche : chacun de ces sauts est accompagné d'un pctit cri 
de plaisir, et leur queue s'épanouit en méme temps ; il semble que ce soit 
pour plaire à leur femelle, car il n'y a que le mâle qui se donne ce mouve- 
ment dont sa compagne est témoin, parce qu'ils vont toujours par paires ; 
elle est au  contraire assez tranqiiille, et se contente de sautiller comme les 
autres oiseaux. Leur nid est composé d'herbes sèches de  couleur grise : il 
est h6misphérique sur deux pouces de diamètre; la femelle y dépose deux 
œufs elliptiques longs de sept à huit lignes, et d'un blanc verdâtre semé de 
petites taches rouges qui sont en grand nombre, et plus foncées vers le gros 
bout, qui en  est presque entièrement couvert. 

Le jacarini est ais6 à reconnaitre par sa couleur noire et luisante comme 
dc l'acier poli ; elle est uniforme sur  tout son corps, et il n'y a que les cou- 
vertures inférieures des ailes qui soient blanches clans le male, car la femelle 
est entii:remeiit grise, et  difïère si fort du mi le  par la coulcur, qu'on pour- 
rait la  prendre pour un oiseau d'une autre espbcc : néanmoiiis, le mi le  
devient aussi tout gris dans le temps de la mue, en sorte qu'on trouve de 
ces oiseaux mélés de gris et de noir, ou de noir et de gris plus ou moins, 
selon qu'ils apprachent ou qu'ils s'éloignent du temps de leur mue. Les 
planches eiiluminées les représentent dans leur grandeur naturelle. 

a.  ii Jacaiini Urasiliensibus. n l larcgave,  Uisl. nat. Bras., p. 210. - tr Jacarini IkiGlien- 
(1. si tus .  n Jonston, Aiii.,  p. l o b .  - o C:irduelis Brasiliana jacarini BInrcgrauio. II Willughbp, 
Ornifh. ,  y .  190.  - <r Jacarini.a Edwards, Glan., p. 202, avec une figure peu exacte, pl. 306. 
- CI Tarigarü nigra, chalyhis politi colore respleride~is; rectiicibus alalnui inferioribus albi- 
« cantihus; rectricibus nigris, chalgbis politi colore resplendentibus ... Tangara Brusiliensis 
R nigra. » Drjsson, Ornithol. ,  t. I I I ,  p. 28. 

Tanagra jacarina (Linn. ). - Passerina jacarini (Vieill .) .  
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C'est le nom que porte cet oiseau dans son pays rialal, au  RrcSsil, oh Marc- 
grave est le premier qui l'ait obserbé. La planche enluminée, no 116, fiç. 2, 
sous le nom de tangara du Brisi l ,  représcritc exacterricrit la grandeur et 
les couleurs du mâle. Marcgrave n'a point fait mention de la femelle, elle 
diflbre si fort du mâle qu'on pourrait la prendre pour. une autre espèce, car 
elle a le dessus du corps d'un vert d'olive, un  peu de jaune sur le front et 
au-dessous du  bec, et  le reste d'un jaune d'olive : ce qui, comme l'on voit, 
est fort diiï6reiit des couleurs du rnBle, qui sont d'un bleu foncé sur  lc 
corps, et d'un heau jaune su r  le front, sous la gorge et sous le veiitre. 

Dans le jeune oiseau les couleurs sont un peu clilErentes : il a le dessus 
du corps olivâtre, semé de quelques plumes du  bleu foncé dont il doit 
devenir, ct su r  le frorit le  jaune n'estpas encore d'une couleur décidée. Les 
plumes ne sont que grises, et seulement un  peu jaunes a la poinle; et à 
l'égard du dessous du corps, il est d'un aussi beau jaunc dans l'oiseau jeurie 
que dans l'adulte. 

L'on remarque les mSmes changements dans le pluinage de cet oiseau, 
que ceux qu'on a observés dans l'espèce précédente. Le iiid est aussi fort 
semblable a celui du jacarini, seulement il est d'un tissu moins scrré et 
composé d'herbes rougeâtres, au  lieu que celui du jacaririi est tissu d'herbes 
grises. La figure Ira d e  la planche erilurriiriée, no 114, sous le nom de tan- 
gara de Cayenne, présente une variété du lci tébi;  les crholes de Cayenne lui 

a.  Teitei Brasiliensibus; quam etiam vacaut guiranherngera et guraundi. I) Jlarcgrare , 
Ilist. nat .  Bras. ,  p. 219. - u Guranhz-engera. n J. de Laët. Ilist. du nouveau nionde, p. 557. 
- (( Teitei Brasilicnsibus; quam e thm vocarit giiirariliengera ct gurnundi. a Jonston, Ai:i . ,  
p. 145. - Guranhre-eng~ra. 1) I l i d . ,  p. 125. - u Teitei Urasiliensibus ; quam etiam voùaiit 
a guirauhcmgera et guraundi Marigravii. n Willughby, Ornilhol , p .  194. - (( Teitei Brasi- 
liensibus ; quam etiam vocant guiranhemgera et guraundi Blsrcgra~~ii. » Ray, Syn. Avi . ,  p. 94, 
no 18. - Goldcn l i t  mouse, mesange dorée. E d w ~ r d s ,  G l u n . ,  p. 112,  avec m e  fig. coloriee, 
pl. 263. - ri Fringilla vialacca, honte sulitusque fllrvissima ... liringilla violacea. II Linnmis, 
Syst. nat., édit. X,  p. 182. - (( Tangara supernè nigra , chalybjs politi colore resple~idens , 
I( infernè lutes; syncipite luteo; remigibus intcriUs primi medietate candidis; rectricibn; 
cf nigris, chalibis politi colore resplendentibus, latcralibns interius ultirni mcdietate albis 
a (Mas). - Tangara supernè vi~idi-olivacea, iiifernè flavo-olivacea; syncipite ad flavuin incli- 

nante; gutture cincreo; rectricibus saturatté cinercis. oris esterioribus viridi-olivnceis, 
(r d~labus u t r i ~ n ~ p e  extimis interiùs margine albis (Fccrnina) ... Tangara Llrasiliensis ~iigro- 
(r lutea. a Brisson, Or~zifhol., t. III, p .  31 et pl. 2 ,  fig. 2 .  - a Teitei. 1> Sülerrie, Ornilhol., 
LI. 2 9 0 ,  no 11. 

b. ci Tünçara supernt nigra, clialybis politi colore rePulgens, infernii lutra; syncipite luteo ; 
c< universo col10 nigro, remigibus i~iteriùs primi medietüte candidis; rectricibus nigris, cha- 

* Tanagra violacca (Linn.).  - Sous-genre Eupliones ou Tangaras-Bouvwuils (Cuv. ). 
1. Desmarets a fait deux espèces de ces deux figures. La figure 2 e s t  son euplionia ciolacea, 

e t  la figure 1 son cuphonia chiorotica. 
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ont donné le noin de petit-louis, aussi bien qu'au premier teité : tous deux 
sont très-communs à la Guiane, à Surinam ", ainsi qu'au Brésil *;  ilsvivent 
comme le jacarini dans les terres ddfrichées qui entourent les habitations; 
ils se nourrissent d e  même des d iErentes  espèces de petits fruits que por- 
tent les arbrisseaux ; ils se jettent aussi en grand nombre sur les plantations 
de riz, et l'on est obligé de les faire garder pour les en chasser. 

On peut les élever en cage où ils se plaisent, pourvu qu'on les mette cinq 
ou six ensemble; ils ont le sifflet du bouvreuil, et on les nourrit des plantes 
que l'on nomme, au Brésil, paco et m a m a o  c .  

L E  T A N G A R A  P I ' E G R E . ~ '  

Ce petit oiseau est d'un bleu si foncé qu'il parait parfaitemcnt noir, et 
que ce n'est qu'en le regardant de près que I'ceil est frappé de quelques 
reficls bleus ; il a seulement des deux côtés de la poitrine une tache oran- 
gée qui est recouverlc par l'aile et qui ne  s'aperçoit pas, à moins qu'elle 
ne soit élendue : de sorte que dans son attitude ordinaire l'okeau parait 
enlibernent noir. 

Il est de la mème grandeur que les précédents; il vit clans les rnCrncs 
lieux, niais il est beaucoup plus rare dans la Guiane. 

Voilà tous les tangaras grarids, moyens et petitç, dont il nous a 8té pos- 
sible de constater les espèces; il reste sept ou huit oiseaux donnés par 
JI. Brisson, comme formant des wpéccs de  ce genre; mais comme il n'a pu 
les décrire que d'après des indications vagues et incomplètes d'auteurs peu 
cxücts, l'on ne peut decider s'ils sont en efkt  du genre des tangaras ou de 
quelque autre genre ; nous allons riéanmoins en donner l'énunibration : 

1" L'oiseau des herbes ou xizihtolotlt de Fernaridez O, qui a tout le corps 
bleu, semé de quelqiies plumes fauves, les pennes de  la queue noires, ter- 

ii 15'5s politi colore rcsplendentibus , extirni inteiiùs albi  maculi insigniti ... Tangara C3)a- 
ci nensis nigro lutea. D Drisson, Ornithol., t. III, p. 35; et pl. 9 ,  cg. 3. 

a. Edwards, Glati., page 112. 
b .  Marcgave, I I i s t  nat. Bi.as., pnç. 212. 
c. 1IInscgrdve , Willugliby, etc. 
d. n Tangara uigra, chalybis politi colore resplendens; m x u l i  utrimque in pcctore lutei  , 

1 ad aurantium vergente; tectiicibus inferioribus corpari finitiniis sulphureis, reliqilis can- 
ri didis, rpct~icibus ili:iis, superni: chalybis politi colore resplendcntibus ... Tansara Cayanensis 
LI 11i6ra. )) U Y ~ S S U L ~ ,  O m i l h o l . ,  t. 111, p. 29; et pl. 2 ,  fig. 1. 

e. Xiuhlotollt seu het barum avis. Fcrn. l l ist .  n o v .  Hisp., p. 39, cap. l%b.-a Tangara cyanra, 
c( fiilvis ma.ulis ~ a r i n ;  d i s  supcriiè qanco ,  fnlvo et nigro variegatis, iufèrnè cinereis; rectri- 
ri cibus nigris apice alliis ... Tangara csrulea n o m  Hislianire. n Urisson, Umithcl . ,  t. Ill, p. 15. 

* T a n a g ~ a  cayennensis ( L i n .  ). - Soiis-genre i d .  
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minées de  blanc, le dcssous clcs ailcs cendré, et le dcssus varié de bleu, de 
fauve et  de noir; le bec court, un peu épais et d'un hlonc roussitre, les 
pieds gris. 

Cet auteur ajoute qu'il est un peu plus grand que notre moineau-franc, 
qu'il est très-bon A ïnanger, qu'on le nourrit en cage, et que son ramage 
n'est pas désagréable; il ne  nous est pas possible, d'aprks celle courte indi- 
cation, de décider si cet oiseau est ou non du genre des tangaras : il est 
vrai qu'il se trouve au RIcxique, et qu'il est de la taille de rios grands tari- 
garas;  mais cela ne suffit pas pour prononcer, comme l'a fait M. Brisson, 
qu'il appartient en effet à ce genre '. 

20 L'biseau du Mexique de Seba, de la grandeur d'un moineauu ; il a tout 
le corps bleu varié de pourpre, à I'esception des ailes, qui sont variées dc 
rouge et de noir ; la tete est ronde, les yeux et le jabot sont garnis en des- 
sus el en dessous d'un duvet noirjtre ; les couvertures inîérieiires des ailes 
et de la queue sont d'un cendré jaunâtre. On met cet oiseau au  nombre des 
oiseaux de chant *. 

Cette indication est, comme l'on voit, beaucoup trop vague p r w  que l'on 
puisse décider, comme l'a fait M. Brisson, que cet oiseau est du genre des 
tangaras, parce qu'il n'a rien de  commun avec eux que d e  se trouver au 
Mexique et d'être de la grandeur d'un moineau, car la planche de Seba, 
ainsi que toutcs les autres planches de  cet auteur sont si irnparfaitx, qu'elles 
ne  donnent aucune idée nette de  ce qu'elles représentent. 

3" Le guira-perea du Brisil,  de Rlarcgrave C ;  il est de la grosseur d'une 
alouette : son bec est noir, court et un peu épais; tout le dessus du corps 
et le ventre soiit d'un jaurie foncé tachcté de  noir;  le dessous de la tete et 
du cou, la goi.ge et la poitrine sont noires, les ailes et la queue on1 leurs 
pennes d'un brun noirâtre, et quelqueçunes son1 bordées cxtérieurernerit 
de vert; les pieds sont d'un cendré obscur 

11 nous paraît, par cette courtc description, que l'on pourrait rapporter 
cet oiseau plutôt au genre du bouvreuil qu'a celui du tangara ?. 

a. Seba, vol. 1, p. 94. - Emberiza Mexicana magnitwdine passeris. Klein, Avi . ,  p. 9 9 ,  
no 8. - (( Tangara cærulea cum aliqui purpurei mixturi; oculorum arnbitu et guttu~e nigri- 
u cantilius; alis supernè nigris; minii colore variegatis; rectricibus cæruieis, aliquid purpurei 
u admixtum habeutihus ... Taugara Mexicana czrulea. II Brisson, Ornilhol., t. III , p. 26. 

b .  Seba, t. 1 ,  page 9 4 .  
c .  Cuira-pcreu Brasiliensibus. 1\1srcg. Hist. nat .  Brasil., p. 218. - Cuira pcrca Drasl- 

liensibus. Jonston, Aviuna, p. 145.  - Cuira-perea Brasiliensibus Jlarcgrauii. \V\;illughby, 
Otnilh., p. 186. - Guira-perea Brasiliensibus hfarcgraüii. Hay, Syn .  avi.  p. 8 9 ,  no 4. - 

Tangara obscurè flava, ventre macnlis nigris vario; col10 inFeriore et pectore nigris : rectri- 
« cibus fusco-nigricaiitihus, oris exterioribus thalassinis. . Tangara Drasiliensis flava. » Cris- 
son, Ornilhol., t. I I I ,  p. 39. - Guira-perea. Salerne, O r n i l h d . ,  p.  873, no 4. 

d .  I\Iarcgrave, Willughby , etc. 
I .  Tanagra canora (Linn.). 
2. Tanngra pava (Linn. ). 
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4" L'oisenz~plus petit yue le chardonneret ou Ic qtintoztli du Brésil, selon 
Seba a : il a la moitie de la tete ornée d'une crête blanche, le cou d'un 
rouge clair, et la poitrine d'une belle couleur pourpre; les ailes d'un rouge 
foncé et pourpré; le dos et la queue sont d 'un noir jaunitre, et le ventre 
d'un jaune clair; le lm et Ics pieds sont jaunes. Seha ajoute que cet oiseau 
habite les montagnes de Tetzocano au Brésil b .  

KULIS remarquerons d'abord que le nom quatozl l i  q u e  S e h  donne à cet 
oiseau n'est pas de  la langue du Brésil, mais de celle dii Mexique; et, en  
second l ieu,  que les montagne? de Tetzocano sont au Mexique et non pas 
au Brésil : et il y a toute apparence que c'est par erreur que cet auteur l'a 
dit oiseau du Brésil. 

Enç~lite naiis observerons que, tant par la description qiie par la figure 
don t& par Seba, cet oiseau pourrait se rapporter bien mieux au genre des 
cinniiliiiis qu'a celui des larigaras; et  cnfin nous avoueroris qiie nous ne 
savons pas pourquoi M. Brisson l'a nommé tangara Il. 

50 Le calatti de Eeba d,  qui est à peu près de la grosseur d'une aJouette, 
qui a une huppe noire sur la tiite avec les côtés de la t&te et In poitrine 
d'un beau bleu céleste; le clos noir varié d'azur, les couvertures supé- 
rieures hleiies avec une taclie pourpre; les pennes des ailes sont variées de 
verl, (le bleu foncé et  de noir; le croupion es1 varie d'un hleu pdle et  de 
vert, et le ventre est d'un blanc de neige; sa queue est d'une belle forme : 
elle est tirune sur  sa longueur et rousse à l'extrémité. 

Scbs ajoute que cet oiseau, qui lui a élé envoyé d'Amboine, est d'unc 
figure II&-6ltigantc ( l a  planche qui Ic représente est fort mauvaise) ; il 
ajoute qu'il joint à la variété de son plumage u n  chant très-agréable e. Cette 
courte indication doit suffire pour exclure le cnlatti  clil genre des tangaras, 
qui ne se trouvent qu'en Amkrique, et non pas à Ainhoine ni dans aucun 
autre erirlroit des Irides orientales3. 

6" L'oiseau anonyîze de Fernandezf : il a lc dessus de  la tête bleu, le 

a. Seba, t.  1, p. r iS.  - CI Tangara superné fusco-nigricans, infernè dilutè flava; syncipite 
c i  albo ; collo inferiore dilulè rubro; pectore et alis ex saturatè rubro purpurascentibus ; rectri- 
u cibus fusco nigricantibus ... Tangara Brasiliensis leucocephalos. II Brisson, Ornithol. , t. III.  
page 35. 

b .  Seha, t .  1, page 5 8 .  
c. Ornithol . ,  t .  I I I ,  page 35. 
d. Avis Anlboine)isis c a l a t t i  dicta formosissima. Seha, t. 1, p. 6 3  ; et pl. 3 8 ,  fig. 6. -. 

Embeviza Ambuinensir. Klein, Avium, p. 92, no 7. - (1 Tangara supernè ex n i g o  et cyaneo 
CI varia, infernè nivea; genis et pectore cyaneis; uropygio diluté cæruleo, viridi mixto; reo- 
c i  tricibus saturath fuscis, apicc diluti: rufo-griseis ... Tangara Arnboiriensis cærulea. JI Brieson, 
Ornithol., t .  III, p. 12. 

e. Seha, t. 1, page 63. 
f. Avis anonynia novœ Hispaniœ. Fernand. His t .  nov. Hisp., p. 710. - (( Tangara super118 

11 ex nigro et viridi variegata, inferné luteâ, alhicantihus maculis notata; vertice caruleo; 

1. Tanagva leucocephala (Linn.). 
2 .  Tanagra amboznensis (Linn.). 
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dessus du corps varié de  vert et de noir, et le dessous jaune, tacheté de 
blanc; les ailes et la queue sont d 'un vert foncé avec des taches d'un vert 
plus clair; les pieds sont bruns, et les doigts et les ongles sont très-longs. 

Fernandez ajoute dans un corollairea que cet oiseau a le bec noir et bien 
crochu, et que si la courbure du bec était plus forte et les doigts disposés 
comme ceux des perroquets, il n'hésiterait pas à le  regarder comme un  
vrai perroquet. 

D'après ces indications, nous nous croyons fondés à rapporter cet oiseau 
anonyme a u  genre des pies-grièches; ct il est étonnant que II. Brisson se  
soit si fort trompé su r  les caractères de cet oiseau b ,  et qu'il l'ait rapporté 
ail genre des tangaras. 

7" Le cardinul brun tlr, M. Brisson O, qui n'est p a s u n  tangara, mais iin 
troupiale. Cet oiseau est le même q u e  celui dont nous avons par16 sous le 
nom de commandeur, page 3 3 .  

L'OISEAU S I L E N C I E U X .  * 

Cet oiseau est d'une espèce que nous ne pouvons rapporter à aucun genre, 
t!L que nous ne placons a p r k  les tangaras que  parce qu'il a par sa conlor- 
nialion exthrieure quelque rapport avec eux;  mais il en dilrerc tout i fa i t  
par les Iiübitudcs naturelles, car. il rie i'r4qiicrite Fils comme eux les endroits 
découverts; il ne va pas en compagnie, on le trouve toiijours seul dans le 
fond des grands bois fort éloignés des cndroits habités, et on ne l'a jamais 
entendu ramager ni méme jeter aucun cri : il sautille plutôt qu'il ne vole, 
et ne  se repose que rarement sur les branches les plus basses des arbris- 
seaux, car d'ordinaire il se ticnt 2 terrc. Toules ses habitudes sont, comme 
l'on voit, bien d i f f h n t e s  de  celles des tangaras, mais il leur resseinùle par 
la forme du corps et des pieds, il a une l4gère échancrure anx deux chtés 
du bec, qui néanmoins est plus allongé que le bec des tangaras; il est du  
même cliinat de l'bmériqiic, et  ce sont ces rapports communs qui rious ont 
déterminés à placer cet oiseau à la suite de ce genre. 

(1 remigibiis, rectricihusqup, satiirntè viridihur , maculis diliitiiis viridibus hinc inde permixtiç ... 
Tangara varia novæ Ilispaniæ. n Brisson, Urnithol., t. III, p. 27. 

a. Fernandez , page 712. P 
f 

b. Orni thologie ,  t .  I I I ,  page 27. 
c. « Tangara supernè oùscurè fusca, marginibus pcnnarum dilutiùs fus,:is, infernk cocrinen; 

(i imo ventre et cruribiis obscur6 fuscis; marginihns alarum coccineis; remigitius, rectricj- 
CI husque ohscurè fuscis, oris exteriorihus dilutioribus ... Cardinalis îuscus. » Brisson, Ornithol.  
t. I I I ,  p. 51. - Greater-bult-f inch,  Rubicilla fusca m a j o r .  Edw., Iiist. of Birds ,  p. 82. - 
Shirlee. Glan., pl. 342 .  

' T a n a g r a  siLens (Linn.) . - Genre Moineaux , sous-genre Afoineaux proprement dits .  
(Cuv,) .  
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II est trés-probable qiie notre ortolan n'est autre chose que la miliaire de 
Varron, ainsi appelée parce qu'on engraissait cet oiseau avec d u  millet; il 
est tout aussi probable qne le cenchl-nazos d'hrislote et de Pline est encore 
le mCme oiseau, car ce nom es1 Evidemmenl formé d u  mot  r.eyy-pk, qui 
signifie niiçsi du niillet : et ce qui donne beaucoup de force à ces probabi- 
lités fondées sur I'6tymologie, c'est que notre ortolan a toutes les propriétés 
qu'Aristote attribue à son cenchranzos, et touleç celles queVarron attribue 
i sa miliaire. 

1 0  Le cenchramos est un oiseau de passage q u i ,  selon Aristote et Pline, 
accompagne les cailles, comme font le r i le ,  la harge et quelques autres 
oiseaux voyageurs *. 

20 Le ceric1irarnos fait eritentlre son cri peridarit la nuit, ce qiii a donn6 
lieu aux deux memes naturaliçles de dire qu'il rappelait saris cesse ses com- 
pngries de voyage, et Ics pressait nuit el jour d'avancer clicmin ". 

a. r( Ovtolano, avis miliaria antiquorum, cenchramus aliorum. n Olina, C'ccelleria, p. %S. 
- Verdicr de haie, quasi comme bdtard (par  ses couleurs) entre un verdier et un pinson : a le 
bec du broyer ... est de maiirs ,  vol, voix et faire son nid comme le précédent (notre bruant). 
Eelon , Kat.  des oiseaux, p. 363. - u Hortulana Bononierisium., Gessner, De aeibus , p 567. 
- rr Bq%+:! cyncllramus, cynchramis, cychramus, cenchramus, cynchramas Aristotelis . 
rl nliliaria Varronis, hortulanus. P Aldrovande, Ornithol., t. I I ,  cap. xxiv, p. 177.  - Jonston. 
Aui . ,  p. 49. - I( Hortnlanns Aldrovandi, Venetiis tordino, hcrluccio. 1) \Villughhy, p. 197. - 

Hortdanus Aldrov. Venetiis tordino, u parce qii'il est tacheté comme l a  grive. Ray, Sy)~ops. 
nvium, p .  94. - (r IIortulanus, miliaria Varronis, cenchramus Aristot, n en allemand, jut- 
çoge l  :en polonais, ogr~d~iiczek.  Rzaczynski. Auct. I I i s t .  nat .  Polon., p. 386, no 43. - CI Fett- 
I( sinmer (b ruan t  g r a s )  hortulan, miliaria pinguescens. n Frisch, cl. 1, div. 8, art. 9 .  - The 
tr huuting, h~irtulane. 1) Albin, Oiseaux, t. I I I ,  art.  50. - r( Emberiza, miliaria pinguescens 
CI Fiischii, ortolano, cenchramus Olinæ, the buuling Albini : fett-amnier, ortolan. )1 Klein, Ordo 
a v k ~ m ,  p. 91 ,  no I l .  - l( Fringillri. seu cmberiza re~nigibus nigris, primis tribus margine , 
a albidis; rectricibiis nigris, latcralibi~s duabus ertrorsiim albis. n Linnimis, Fauna  Suecica, 
no 408, p. 78; et Syst. nat., g. 97, s p  3 ,  p. 177. - rr Horlolan , orlolan , jardinier; en Lan- 
guedoc, benaris, benarrie, etc., en Italien, tordino. Salerne, Oiseaux, p. 296. - (1 Emberiza 
C( capite virexente, annulo circs oculos, gulique flavescentihus; » en Autriche, ovtulan, 
G. H. Kraruer, Elenchus, p. 3 7 1 ,  no 4.  - (t Emberiza superuè ex nigricante et castaneo fusco 
I( varia, infernè rufescens; capite et col10 olivaceo-cinereis (Iineolis nigricantibus variis 
(1 Fcemina) : oculorum ambitu et gutture flavicantibus ; teelricibus alarum inferioribus sulphu- 
t r  reis; rectrice extirna exterius margiue albida præditi, proximé sequenli interiùs apice alba ... )1 
IIo~lulanus,  l'ortolan. Brisson, t. III, p. 469. - En plusieurs provinces de France, on donne 
le nom d'ortolans a plusieurs oiseaux d'espèce très-différente, par exemple, au tûrcol, au hhque- 
figue, etc. E2  Amirique on le donne à une petite esyke de tourterelle qui prend beaucoup de 
graisse et dont l a  chair est trks-délicate. Les amateurs des bons morceaux ont aussi leur nomen- 
clature. 

b .  rt Cùm hinc abeuut (crithnrnices) ducibus lingulaci, oto et matrice proEciscuntiir, atque 
u etiam cenchramo. I) IIist. animal., lib. vm, cap. XII. - u Abeunt u n i  (cum cothurnicibus) 
I( persiiasz glottis et otis, et cenchramus. 1) Pline, lih. x, cap. xxiir. 

c. r( A quo (cencliramo) etinm revocantur noctu. D Aristote, ibidem. II Itaque noclu is (cen- 
c chramus ) eas excitat admonetque itineriç. i),Pline, loco cilato. 

Emberiza hortulana (Linn.). -Genre Bruants. 
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30 Enfin, clès le temps de Varron, l'on engraissait les miliaires ainsi que 
les cailles et les grives, et lorsqu'elles étaient grasses on les vendait fort 
cher aux Hortensius, aux Lucullus, elc. a .  

Or lout cela convieiit à notre ortolan, car il est oiseau de passage : j'en 
ai pour témoins la foule des naturalistes et des chasseurs; il chante pen- 
dant la nuit, comme l'assurent Kramer, Frisch, Salerne k enfin, lorsrlu'il 
est gras, c'est un I I ~ O ~ Ç C Ü U  11.6s-lin et tr6~-1~cclierché~. A la véi.it6, ces 
oiseaux ne sont pas toujours gras lorqii 'on les prend, mais il y a une 1116- 
thode assez sîire pour les engraisser. On les met dans une cliarribre par- 
faitement obscure. c'est-;-dire dans lacluelle le jour extérieur ne puisse 
l~énét rer ;  on l'éclaire avec des lanternes entretenues sans iiiterruption, afin 
que les ortolans ne puisscnt point disliiigucr Ic jour de la nuit ; on les laisse 
courir dans cette chambre, où l'on a soin de rtpandre une quantité suffi- 
sanle d'avoine et de  mille1 : avec ce régirne ils engraissent extraordiriaire- 
ment et finiraient par mourir de  gras-fondured si l'on ne prévenait cet acci- 
dent en les tuant A propos. Lorsque le moment a été bien choisi, ce sont de 
petits pelotons de graisse, et d'une graisse délicate, appétissante, exquise ; 
mais elle pkchc par son abondance même, et l'on nc peut en manger beau- 
coup : la nature, toujours sage, semble avoir mis le dégoût à cOté de l'ex- 
cès, afin de nous sauver de notre intempérance. 

Les ortolans gras se cuisent très-facilement, soit au  bain-marie, soit au 
bain de sablc, de  ceridres, elc., et l'on peul lrks-bien les faire cuire ainsi 
dans une coque d'œuf naturelle ou artificielle, comme on y faisail cuire 
autrefois les I~eciigucs O. 

On ne peut nier que la délicatesse de  leur chair, ou plut61 de leur graisse, 
n'ait plus contribué A leur célélriti: que la beauté de leur ramage : cepen- 
dant lorscju'on les tient en cage ils chantent au printemps, à peu près comme 
le bruant ordinaire, et chantent, ainsi que je l'ai dit plus haut ,  la nuit 
cornnie le jour, ce qiic rie fait piis le liruant. 1)ans les pays 01'1 il y a lieau- 
coup de ces oiseaux, et où par conséquent ils sont bien connus, comme en 
Lombardie, non-seulement on les engraisse pour la table, mais on les élévc 

a.  CI Quidarn adjiçiurit prrtitereü (turdis ct merulis in  oruithone) aves alias quoque, quæ 
CI pinçues veneunt carè , ut miliariz et cothurnices. )) Varro, De Re ruslicd, lib. i r r  , cap. v. 

b .  Je puis citer aussi la sisur Durel, jardinier i Lyon, qui a quelquefois plus de cent orto- 
lans dans sa volière, et qui m'a appris ou confirmé plusieurs particularités de leur histoire. 

c. On prétend que ceux que l'on prend dans les plaines de Toulouse, sont de meilleur goût 
que ceux d'Italie : en hiver ils sont très-rares, et par conséquent très-chers; on les envoie A 
Paris, en poste d m  une mallette pleine de millet, suivant l'liistoricn du Languedoc, t. I . 
II .  46; de niérne qu'ou les envoie de Boulogrie e l  de Flcreuce i Rome dans des boites pleines de 
f irine, suivant Aldrovanùe. 

d .  On dit qu'ils engraissent quelquefois jusqu'i p e s a  trois onces. 
e. Ayant ouvert un œuf prétendu de paon, je fus tcntii dl: le jeter la ,  croyant y avoir vu le 

ptttit paneau tout fonne; mais en y regardant dc plus près, je reconniis que c'était un ùéque- 
iigiie très-gras, nageant dans un jaune artificiel fort bien assaisonné. Y q e z  Pktronc, p. 108. 
&lition de Blaeu , in-80. 
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aussi pour le chant, et M. Salerne trouve que leur voix a de la douceur.' 
Celte dernière destination est la plus heureuse pour eux et fait qu'ils sont 
mieux traitbs et qu'ils vivent davantage, car on a intérkt de ne point abré- 
ger leur vie et de ne point étouffer leur talent en les excédant de nourri- 
ture. S'ils restent longtemps avec d'autres oiseaux, ils prennent quelque 
chose de leur chant, rurtout lorsqu'ils sont fort jeunes; mais je ne sache 
pas qu'or1 leur ait jamais appris à prononcer des mots ni à cliaiiter des 
airs de  musique. 

Ces oiseaux arrivent ordinairement avec les hirondelles ou peu après, et 
ils accompagnent les cailles ou les préciidant de fort peu de  temps. Ils vien- 
nent de la basse Provence et remontent jusqu'en Bourgogne, surtout dans 
les cantons les plus chauds où il y a des vignes : ils ne touchent cependant 
point aux raisins, mais ils mangent les insectes qui coiirent sur les pampres 
et sur  les tiges de la vigne. En arrivarit ils sont un peu maigres parce qu'ils 
sont en  amoura.  Ils font leurs nids sur les ceps et les coristruiv.mt assez 
négligemment. à peu près comme ceux des alouettes : la femelle y d4pose 
quatre ou cinq œufs grisilres, et  fait ordinairement deux pontes par an .  
Dans d'autres pays, tels que la Lorraine, ils font leurs nids à terre, et par 
préf4rerice dans les blés. 

La jeune famille commence à prendre le chemin des provinces méridio- 
nales dès les premiers jours du  mois d ' ao î~ t ;  les vieux ne partent qu'en 
septembre et même sur la fin. Ils passent daris le Forez, s'arrêtent aux 
environs de.Saint-Chaumont et  de Saint-Étienne; ils se jettent dans les 
avoines, qu'ils aiment beaucoup; ils y demeurent jusqu'aux premiersfroids, 
s'y engraissent et devienrient pesants au point qu'on les pourrait tuer à 
coups de b%on : dès que le froid se fait sentir, ils continuenl leur route 
pour la Provence; c'est alors qu'ils sont bons à manger, surtout les jeunes; 
mais il est plus difficile de les conserver que ceux que l'on prend au premier 
passage. Dans le Biarri, il y a pareillement deux passes d'ortolans, e t  par 
consPqiient deux chasses, l'une a u  mois de  mai et l'autre au mois d'oc- 
tobre. 

Quelques personnes regardent ces oiseaux comme étant originaires d'Ita- 
lie, d'où ils se sont répandus en Allemagne et ailleurs; cela n'est pas sans 
vraisemblance, quoiqu'ils nichent aujourd'liui en Allemagne, où on les 
prend pêle-mêle avec les bruants et  les pinsons 9 n a i s  l'Italie est un pays 
plus anciennenierit cultivé; d'ailleurs il n'est pas rare de voir ces oiseaux, 
lorsqu'ils trouvent sur  leur route un pays qui leur convient, s'y fixer et 
l'adopter pour leur patrie, c'est-à-dire pour s'y perpétuer. 11 n'y a pas beau- 
coup d7ann6es qu'ils se sont ainsi naturalises dans un  petit canton de  la 

a.  Ou peut cependant les engraisser malgr6 le désavantage de la  saison, en cornmenput de 
les nourrir avec de l'avoine, et ensuite avec le chènevis, le millet, etc. 

b .  Frisch, cl. 1, div. 3 , art. 9 ,  no 5. Cramer les met au nombre des oiseaux qui se trouvent 
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Lorraine, situé entre Dieusc ct  Mulée, qu'ils y font leur ponte, qu'ils y 
élèvent leurs petits, qu'ils y séjournent, en un mot,  jusrlu'h l'arrikre- 
çaisori, tomps où ils partent pour reveriir au printemps a. 

Leurs voyages ne se 1)orncnt point à I'Allcmagne : 11. Lirinzus dit qii'ils 
hahilerit la Sucde, et  fixe au  mois de mars l'époque de leur niigratiori *, 
mais il ne faut pas se persunclcr qu'ils se rdpandent géiiéralcment dam toiis 
les pays situés entre la Suède et l'Italie : ils reviennent constam~nent dans 
nos provinces m4r~idionales; qiieli~uc!l'ois ils prenne~it  leur roule par la 
Picardie, mais on n'en voit presqiie jamais dans la partie dc la Bourgogoe 
seplentrionale que j'l-iabite, dans la Brie, dans Iri Suisse, etc. C. On les prend 
également au filet et aux gluaux. 

Le mBle a la gorge jauiiiitre, bordde de cenilré; le tour des yeux du 
niérne jauriâlre; 1:i ~ioiiriiie, le ~ ~ c r i t r e  et les flancs roux ,  avec c~uelqiies 
mouchetures, d'où lui est venu le nom italien de tordino;  les couvertures 
inftirieiires de la queue de In méiilc couleur, mais plus claire; la tête et Ic 
cou cendré olivâtre; le dessus du corps vari4 de marron brun et  de noi- 
râtre;  le croupion et les couverlures suptii~icures de la queue d'un marron 
brun uniforme; les pennes de l'aile noirAtres, les grandes 11ortldes extirieu- 
rement de gris, les moyennes de roux ;  leurs couvertures supérieures 
varides (le hrnn ct  de roux ; les inférieiires d'un jniine soufre ; les pcnnes 
de la queue iioirdtres, liordkes de roux, les deux plus extérieures bordées 
de blanc ; enfin, le bec et les pieds jaunâtres. 

La femelle a un peu plus de cendré sur  la téte et sur le cou,  et  n'a pas 
[le tache jaune au-dessous de l'mil; en général, le plumage de I'ortolaii est 
sujet à beaucoup de variktés. 

11 est moins gros que le nioiricaii-franc. Lorigiieurs, six pouces un quart ,  
cinq pouces deux tiers; bec cinq lignes; pied neuf lignes; tloigl du milieu 
huit lignes, vol neuf pouccs, queue deux pouces et demi, composée dc 
douze pennes; clcipasse les ailes de dix-huit à viiigt lignes. 

YARIÉT~S DE L'ORTOLAN. 

hldrovande, qui a obçcrvk ccttc varibté, nous dit que son plumage était 

dans l'Autriche infërieure , et il ajoute qu'ils se tienrient dans les champs, ct sc pcrchcnt sur 
lcç arbres qui S.: triiuveiil au  milieu des prés. Elenchus, etc., p. 3 7 1 ,  nu 4. 

a .  J'ai pour garant de ce fait hl. l e  docteur Lottinger. 
b Fauna Sueciia,  pag. 208.  
r .  Gessner ne pnrle des ortolans pie d'i~prks lm de ces oiscaux que lui avait envoyé Aldro- 

rande, et d'aprés les auteurs. 
d. Uortulanus flavescens. Aldrovande, t .  I I ,  p. 173. - Hortula~ius  flacus. Jonston, p. 4 0  

- Wilughhp, p. 197. - Ray, p. 9 4 .  - Orlulan jaune. Brisson, t .  III, p. 272. 
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3 16 V A R I E T E S  D E  L'ORTOLAN.  

d'un jaune paille, exceptd les pennes des ailes qui citaierit termindes de  
blanc, et dont les plus extérieures étaient bordées de cette mSme couleur. 
Autre singularilé : cet individu avait le bec et les pieds rouges. 

I I .  - L ' O R T O L A N  BLANC. a 

Aldrovande compare sa blancheur à celle du  cygne, et  dit qiie tout son 
plumage, sans esception, est de cette blariclieiir. Le sieur Burel, de Lyon, 
qui a nourri perdant longtemps des ortolans, in'açsure qu'i l  en a vu plu- 
sieurs, lesquels ont blanchi en vieillissant. 

I I I .  - L ' O R T O L A N  N O I R A T R E .  

Le sieur Burel a aiissi vu des ortolans qui allaient snns doule le tempé- 
rament tout autre que ceux durit on ~ i e ~ i t  de  parler, piiisqu'ils ont noirci 
en vieillissant. L'individu observé par Aldrovande avait la tête et le cou 
verts, un peu dc blanc sur la tête et sur  les deux periiies de l'aile; le bec 
rouge et les pieds cendrés; tout le reste était noirâtre. 

IV. - L ' O R T O L A N  A Q I : E U E  B L A N C ~ E . ~  

Il lie diffbre de  l'ortolan que par la couleur de sa queue,  et cn ce que 
toutes les teintes de son lilurririge sont plus faiblcs. 

V. - J'ni observé un individu qui avait la gorge jaune, mklée de gris; la 
poitrine grise et le ventre roux. 

L ' O R T O L A N  DE R 0 S E A U h . d "  

En comparant les divers oiseaux de celte famillc, j'ai trouvé des rapports 

a. fiortulanus candidus. Aldrovande, t .  I I ,  p. 179. - Jonston, p. 49. - \Villugliby, p. 198.  
-Ray, p. 94 .  - Ortolan blanc. Brisson, t .  I I I ,  p. 273. 

b. Ilortulanus n:gricans, capitr: e t  c ~ l l o  uii,idi. Aldrovanrle, t. I I ,  p. 179. - Willughby, 
p.  198. - Ray,  p. 9 4 .  - Hortulanus nigel-, ortolan noir. Brisson, t. I I I ,  p. 274. 

c. Ilorlufanus caudd albd. Aldrovande, t .  I I ,  p. 179. - Jonston, p. 49. - Willughby, 
p. 198. - Ray, p. 9 4 -  - IIorldanrs albicil!a, oitolan à queue blanche. Brisson, t. III, 
page 273.  

ci. « Passer amdinar ius  Anglorum, passer aqunticus Peuceri; junco Gaz=; J) eu ariglais, 
reed-sparrow; en allemand, reidt-muess , selon Turner ; cn Suisse . riedt-meiss (ces deux 
derniers noms sont les vrais noms de la mésange dc marais) ,  Rhor-sperling , RhorspaWz, 
Ahorspartzle, an Ithor-geuta, H'eiden-spalz seu passer salicuin; en grec, X/.~ivw.k:, o ~ c i v i x ~ ; ,  

qciv iov .  Gessner, De avibus, p. 573 et 633. - Aldrovande, Ornithologie, p. 5'29 ; il remarque 
que l'oiseau appelé à Bolopt :  passere aquatico, cst diffhrent d u  red-spavoui des Angllis, 

+ Enzbcriza schtzniclus ( Linn.). - Genre Ui.uants (Cur.) .  
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si  frappants entre l'ortolan de cet article et les quatre suivants ", que je les 
eussc rapportés tous 5 une seule el  mkme esp+ce, si j'avais pli réunir uri 
nombre de faits suffisants pour autoriser cette petite innovation : il est plus 
que probable que tous ces oiseaux, et plusieurs autres du même nom, s'ac- 
coupleraient ensemble, si l'on savait s'y prendre; il est probable que ces 
accouplements seraient avoiiCs de la natnre, et que les métis qui en résulte- 
raient auraient la fiiculld dc sc reproduire; mais une conjecture, quelque 
fondée qu'elle soit, ne suffit pas toiijoiii.~ pour s'écarter de l'ordre établi. 
D'ailleurs, je vois quelques-uns de ces ortolans qui subsistent depiiis long- 
temps dans le même pays sans se mêler, sans se rapprocher, sans rien 
perdre cles d i ~ ~ ~ r e n c e s  qui les distinguent les uns des autres; je remarque 
aussi qu'ils n'ont pas tous absolument les mêmes mœurs, ni les mCmes ha- 
bitildes : je me conformerai donc aux id&, ou pour niieiis dire, aux conven- 
tions reçues, en séparant ces races diverses, et les regardant en effet comme 
autant de races distinctes, sortant originairemerit il'iinc rnéme tige, et qui 
pourront s'y réunir un jour;  mais en me soumettant ainsi à la pluralité 
des voix, je prolesterai houlcrneiil contre la fausse multiplication des 
esphces, source trop abondante de confusion et d'erreurs. 

Les ortolans de roseaux se plaisent clans les lieux humides, et nichent 
dans les joncs, comme leur nom l'annonce ; cependant ils gagnent quel- 
quelois les hauteurs dans les temps de pluie ; au priritemps on les voit le long 
des grands chemins, et sur la fin d'août ils se jettent dans les blés. Pil. Cra- 
mer assure que le millct est la graine qu'ils aiment le mieux. En général, 
ils cherchent leur riouiriturc le long des haies et dans les champs cultiv&, 

ayant l e  bec plus long, le plumage brun, l a  poitrine hlanche, e t  étant plos gros. - (r B d :  seu 
u rutietra Aldrovandi (avicula vermiculis victitans, a dit Aldrovande, ce qui ne convient gui.re 
à l'orlolan de roseaux). cr Passer torquatus palustris, passer calamodytis; n en allemand, 
Rolrr-gerling, Rohr-spatzlin, Ruhr-spata; engrec, arpcu8b: cy>ivrxXc~. Schnenckfeid, A v i .  Siles. 
p. 323. - (c Passer aruiidinarius, a etc., en polonais, wrotel tracinnis. Rzlcqnçlii, Auctuar.,  
p. 40G,  no LXVIII. - « P a w r  aiundinaceus, junco, I> etc. Charleton, Bxercit., p. 86 ,  no 7 ,  
O~iomaslic. ,  p. 78. - « Passer torquatus in arundinetis nidificans; 11 eu anglais, the r e e r i  
syarmw. u Au passer aruridiriaceus Turneri, Aldrovandi? » Willughbg, Of-niihologia , p. 19G. 
S. 4. - Ray, Fynop., p. 93,  a n  alototl Fr. Fernündez, cap. vrrr, « :eu atototloquicliitl ejus- 
« dem n Fernai~ùez, cap. xvr? Ray, Synup., p.  47. - Moineau de joncs, r e ~ d  spai row, can- 
nevarula. Albin, liv. I I ,  no 51. - « Passer ati~icapillus torquatus, » rohr-ammer, vo1it'-sperling, 
[bruant ou moinc:iu rle roseaux) Frisch, cl. 1, div. 2, a i t .  5 ,  pl. 3 ,  no 6 .  - ci  Fringilh 
II clrpite nigro, maxillis rufis, torquc albo, corpore rufo-iiigiicaiite; i> en suSdois, saefspal-f. 
Linnreus, Paunm Suec., p. 79, no 2 l g .  - CI Schaeniclus, fiingilla rectricibus îiiscis, ex t i i i s  
(r duabus maculi a lb i  cuneiformi, corpore giisco nigroque, capile nigro. » Linnaus,  Syst.  
~zat.,  édit. X, g. 98,  sp. 26. - cc Ember i~a  capite riigro, rnnrillis rufis, torquc alba, eoi.pari: 
ci. iufo~uigriçaiitc; II on le noinme en Autriclle, rulrr-a~t~vietii~g, meer-sputz. Kraiiler, Elenchus, 
p. 371, no 5 .  - cr Embfriza supernè ex nigro et rufescciite varia, in.reriiè slbo-rufescer,~; capits 
cc nigro (rufescente vario Famiria); tanih supra ocnlos albc-rufcscente ; torque alhû (minime 
a c;ins~~iciiu Fcemina: ; rectricilins hinis utrimqiie extimis alhis, interiùs in exortii oliliquè nigri- 
« cantibus, extiiili apicc oliliqui: fnsci ... ,, Hortulanus arundinaceus. Ortolan de roseaux. 
Biisson, t. I I I ,  p. 274. - Il est canriu en Provence sous le nom de chic Ü p s  roseaux. 

a .  1.e gavoué de IJrovence, le niitilène, l'ortolan de Lor~aine et l'oitolan de la  Lou-siane. 
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coirime les bruants; ils s'éloignent peu de terre et ne se perchent guère que 
sur les buissons ; jamais ils ne se rassemblcii t en troupes iio~nbreuses ; on 
n'en voit guère que trois nu quatre à la fois : ils arrivent en Lorraine vers 
le mois d'avril, et s'en retournent en automne, mais ils ne  s'en retournent 
pas tous, et il y en a to1ijoiii.s quelques-nris qui restent dans cette pi-oviricc 
pendant l'hiver. O n  en trouve en Suéde, en Allerriagne, en Angleterre, 
en France et quelquefois en Italie, etc. 

Ce petit oiseau a presque tonjours l'mil au guet ,  comme pour découvrir 
I'eriricrrii, et lorsqu'il a aperçu quelques chasseurs, il jette un cri qu'il 
répète sans cesse, et qui non-seulenîent les ennuie, mais quelquefois avertit 
le gibier et lui doiine le temps de faire sa retraite. J'ai vu des chasseurs fort 
impatientés de ce cri, qui a du rapport avec celui du moineau. L'ortolan da 
joncs a outre cela un chant fort agréable au  mois de mai ,  c'est-i-dire au 
teriqisde la ~iorile. 

Cet oiseau est un véritable hoche-queue, car il a dans la queue un mou- 
vement de haut cri bas assez brusque et plus vif que les lavaridiPres. 

Le niille a le dessus de la tSte noir ; la gorge et le devant du cou variés de 
noir et de gris roussâtre ; un collier blanc qui n'embrasse que la partie supé- 
rieure du cou : une esp8cc de sourcil et une bande au-dessus des yeux de 
la m h e  couleur; le dessus du corps varié de roux et de noir;  le croupion 
et les couverliir~cs supérieures de la queue variés de gris et  de roussâtre; 
le dessous du corps d'un blanc teinté de roux ; les flancs un peu tachetes de  
riuirâtre; les periiies (les ailes brunes , bortltles de dilfkrcntes nuances de 
roux; les pennes de la queiie de même. excepté les deux plus extérieures 
de chaque côtk, lesc~ucllcs sont bordées de blanc; le bec brun et les pieds 
d'un couleur de chair fort rembruni. 

La femelle n'a point de collier, sa gorge est moins noire, et sa t h  est 
variee de noir et de roux clair; le blanc qui se trouve dans son plumage 
n'est point pur, mais pre7qiie toiijours al t iré par une teinte de roux. 

Longueurs, cinq pouces trois quarts, cinq pouce""; bec, quatre lignes et 
demie; pied, neuf 1igi:es; doigt du nlilieu, huit lignes; vo l ,  neuf pouces; 
queeiie, deux pouces et demi, composie de douze pennes, dépassant les ailes 
d'environ quinze lignes. 

L.4 C O Q U E L U C I I E ,  * *  

Une espèce de coqueluchon d'un beau noir recouvre la têlc, la. gorge et 
le cou de cet oiseau, puis descend en pointe sur sa poitrine , i peu prks 

o. Lorsqu'il y a deux lcngucurs exprimées , la premièrc s'entend de la pointe du bec au 
bout de la queue; et l'niitrc, dc l n  pointe di1 ljec ni bout des ongles. 

6 .  Cet oiseau est du Cabinet de M. le docteur Rlauùuit, qui lui a donne le nom d'ortolan de 

Le mime oiseau que le  préciderit. 
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comme (lails l'ortolan de roseaux : tout ce noir n'est égayé que par une 
petite t:;clie blanche, placée de chaque côté fort près de l'ouverture du bec; 
le reste du dessous du corps est blancliàtre, mais les flancs sont mouchetés 
de noir. Le coqueluchon dont j'ai parlé est bordé de blanc par derriére; 
tout le reste du dessiis du corps est varié de roux et de noirAlre; le; 
pennes de la queue sont de cette dernière couleur, mais les deux inlermé- 
diaires sont bordées de roussâtre; les deux plus extérieures ont une grande 
tache blanche oblique; les trois autres n'ont aucune tache. 

Longueur totale, cinq pouces; bec, six lignes, noir partout ; tarse, neuf 
lignes; queue, deux pouces, un peu fourchue , dtpassant les ailes cl'en- 

pries, viron treize li, 

Il est remarquable par une plarpe noire qui couvre la région de l'oreille, 
par une ligne de la même couleur qui lui descend de chaque chté du bec en 
guiie de moustaches, et par la couleur cendrée qui règne sur  la partie 
iiifdrieure du corps; le dessus de la téte et du corps est varié de roux et  de  
noirâtre; les pennes de la queue et des ailes sont aussi mi-parties des 
mêmes couleurs, le roux en tlehors et apparent, et le noirdtre en dedans et 
crich;. JI y a un peu de blancliâlre autour des jeux et sur les grandes cou- 
vertures des ailes. Cet oiseau se nourrit de graines; il aime à se percher, 
et dans le mois d'avril son chant est a s e z  agréable. 

C'est une espèce ou race nouvelle que nous devons à hl.  Guys. 
Longueur totale, quatre pouces deux tiers; bec,  cinq lignes; queue, 

vingt lignes, un peu fourchue, di:passe les ailes de treize lignes. 

LE M I T I L & ~ ~ ~ : E  DE PROVENCE.  *"*  

Cet oiseau ditlerc du précédenl en ce que le noir qu'il a sur les côlés de 
la tete se réduit à trois bandes étroites, séparées par L'es espaces blancs. 

roseaux de Sihérie : je n'ai point osé adoptcr cette dénomination, parce qu'il ne me parait 
pas assez prouvé que ce t  ortolan de Sibérie soit uue simple variité de climat de notre ortolan 
de roseaux. 

a. On l'iipptlle en Provenc:, dit 11. Guys, chie-gavolte, d'où l'on a foriné le n o n  de 
rlavoud. 00 lui donne aussi le nom de chic-muustache, B cause des bandes noires qu'il a autour 
du bec. 

b. 11. Guys. qui a envoyé c k l  oiseau au Catiinet du Roi, nous ayprend qu'il est connu en 
Provence, sous le nom de chic de mililéne, ou chic proprement dit, d'après son cri. 

* Emberizaprovincialis (Linn.). - CI L'ambeviza pnmiizcialis et  i'emberiza lesbia ne sont 
E que des varidt6s du bruant des haies : amberiza cirlus. » (Cuvier. ) 
'' Emberiaa lesbia ( Linn.). - Voyez la nomenclature precédeute. 
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et  en cc que le croiipion et les couvertures supérieures de la queue sont 
nuancés de plusieurs roux ; mais ce qui élablit entre ces deux races d'orto- 
lans une disparité bien marquée, c'est que le mililbne ne commence 5 faire 
entendre son chant qu'au mois de juin, qu'il est plus rare, plus farouche, 
et qu'il averlit les autres oiseaux par ses cris r6pétés de I'apparilion du 
miian, de la buse el  de l'épervier : eri quoi son instinct parait se rapproclier 
de celui de l'ortolan de roseaux. Les Grecs de Metelin ou de l'ancienne 
Lesbos l'ont Gtabli d'après la connai~sance de  cet instinct pour étre le gar- 
dien de Icur Liasse-cour : seulcmc111 ils ont soin de le tenir dans une cage un 
peu forte, car on comprend bien que sans cela il ne trouhlerait pas impu- 
nément les oiseaux de proie dans la poçsesçion iniméiiiuriale de  dévorer les 
oiseaux faibles. 

L'ORTOLAN DE LORRAINE.  * 

M. Loltingcr nous a envoyé cet oiseau de  Lorraine, o ù  il est assez corn- 
m u n ;  il a la gorge, le devant du cou, la poitrine d'un cendre clair moii- 
cheté de noir; le reste du dessous du corps d'un roux foncé; le dessus de la. 
téte et (111 corps roux rriouclieté de noir; l'espace atitour des yeux d'une 
couleur plus claire; un trait noir sur les yeux; les petites couvertures des 
ailes d'un cendré clair sans mouclictures; Ics autres mi-parties de roux et 
de noir ;  les premières pennes des ailes noires, bordees de cendré clair, Ics 
siii~iinlcs de ronx; les deux pennes du milieu de la queue rousses, bordées 
de gris, les autres mi-parlics de noir et de blanc; mais les plus extérieures 
ont 1oujoiii.s  ilu us de h l i i ~ i ~ ;  lt? licc d'un brun roiix, et les pieds moins 
rembruriis. 

Longueur totale six pouccs et dcnii, bec cinq lignes el dernie, queue deux 
pouces quatre lignes; dépasse les ailes de quinze lignes. 

Ln fenielle (rncrne planche, fig. 2 )  a une espèce de collicr mêlé de roux 
ct  de Iilanc, dont on ~ u i t  In naisiancc dans Iri figure; toul le reste d u  des- 
sous du corps est d'un blanc roussâtre; le dessus de la Léte est varié de 
noir, (le roux et de blanc; mais le noir disparnit derrière la téte, et  le roiiu 
va s'afraibliçiant en sorle qu'il résulte de tout cela un gris rousiâlre presque 
uniforme; celle femclle a dcs espbces de sourcils blancs ; les joues tl'nn 
roux foiicé; le licc d'un jauiie orangé Ü la base, noir la poiiile; les bords 
du bec inférieiir reiitrants et recus dans le suptrieur; la langue fourchue cl 
les pieds noirs. 

On m'a nppoilé, le 1 0  janvier, un dc ces oiseaux qui ~ e i i a i t  d'être tu6 sur 
ilne pierre au niilieu du grand chemin; il pesait une once; il avait dix 

* Eniberiza cia (Linn.) .  - Etizberiia lothavingica (Gmel . ! .  - Le bruant fou ou de ps i .  
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pouces d'iiitestiiis; deux lrks-petits ccecunzs; un gésier très-gros, long d'eii- 
\iron uii pouce, large de sept lignes et  demie, rempli de  débris de matihrcs 
\égélales et de beaiicoiip de petits graviers; la membrane cartilagineu~e 
dont il était doublé avait plus d'adliérence qu'elle n'en a comniun6nieiil 
dans les oiseaux. 

Longueur lutale cinq pouces dix lignes, bec cinq lignes et demie, vol 
douze pouces, queue deux pouces et demi, un pcu fourchue, dépassai11 les 
ailes d'environ un  pouce; ongle postérieur quatre lignes et demie, et pliis 
long que le doigt. 

L ' O R T O L A Y  DE L A  LOUSIAEE.  a * 

On retrouve sur  la têle de cet oiseau d'ilniérique la bigarrure de blaii- 
chilre et de noir, qiii est conmune à presque tous nos orlolans; inais au 
lieu d'avoir la qiieiie un peu fourcliiie, il l ' a ,  au contraire, un peu étagée. 
Le sommet [le la téte préscilte uii fer à cheval noir, qiii s'ouvre du ccité du 
bec, et doiit les biariclies passent au-dessiis des yeux pour aller se réunir 
derrière la lête; il a au-dessous des yeux quelqiies autres taches irrégu- 
liiires; le roiix dorriirie sur toute In partie iritcrieure [lu corps, plus foricé 
sur la poilr,ine, plus clair au-dessus et au-dessoiis; la partie supérieure du 
curps est v;iriée de roiix ct de noir, airisi que les grandes et  moyennes cou- 
vertures, et la penne des ailes la plus voisine du corps; mais  toutes les 
autres pennes et les petites couverlures de ces mêmes ailes sont noires, 
aiiisi que le croupion, la queue et ses couvertures supérieures; le bec a des 
taclics rioirâtres sur  un foi111 roiix; les pieds sont cendrés. 

Loiigiieur totale cinq pouces un quart, bec cinq lignes, vol neuf pouces, 
queue deux pouces un quart ,  composée de douze pennes un peu étag6es; 
dépasse les ailes de quatorze lignes. 

LORTOLAS A VEXTRE JAU?;E DU CAP DE LION-\E-ESPER~NCE."+ 

Nous (levons cet ortolan à M .  Soiiiierat ; c'est un  des plus beaux de la 
famille : il a la tête d'un noir lustré, égayé par cinq raies l-ilaric:heS à peu 
près parallèles, doiit celle du milieu descenl jusqu'au bas du cou; tout le 

a. « Emberiza superriè ex ni;io et  rufo varia, infeiiiè albu-rufesceus; pectore rufo; capite . 
CI gutture ct col10 iiifcriore rufcscentibuç ; macul9 nigrS, ferri equini c e n d i ,  in vertice; rerni- 
<r gibus rertricibiisquc nigris ..... )1 Hortulanus Ludouicianus, ortoltrn de la Louisiane. Iirissori, 
t. I I I ,  p. 278. 

E m b e ~ i z a  1ud;vicia (Liiin.). 
** En~ter i za  ccipeicsis subtics flfloa (Linn.). 

YI. 2s 
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dessous du corps est jaiirie, mais la teiritc la plus foncée se Iroiive sur In  
poitrine, d'où elle va se dégradant par nuances insensildes au-dessus et 
au-dessous; eri sorte qne la naissance de la gorge et les derriièrzs couver- 
tures inférieures [le la queue sont presque blanclies; une bandc grise 
traris\wsnle &pare le cou du dos; le dos es1 d'un roux brun,  varié d'une 
couleur plus claire ; le croupion gris; la queue brune, bordée de blanc des 
deux côlds, et un tarit soi1 lieu au boiil; les 11cLites couverturcs ileç ailcs 
gris cendré; ce qui paraît des moyennes, blanc; les grandcs brunes bordées 
d e  roux;  les pennes des ailcs noirhtrcs bordtSiis de blanc, escepté les plus 
voisines du corps, qui sont bordées de roux; la Lroisibme et la qiiatri8nie 
sont les plus longues de toutes : à l'égard dcs pcnnes de la c p m ,  la pliis 
extt%eiire et l'in ternititliairr, de clinque c8tti soli t plus courtes ; en sorte 
qu'en partageant la qiicue en  deux parties & d e s ,  quoique la qiieiic eii 
totalité soit un peu fourcliiic, c:liaciiiit: de ces deiix parlies cst Slagée; la 
plus grande diflérence de longueur des pennes est de Iruis ligiies. 

1.a fciiielle i l  les coii lei i~.~ nioiiis \ives el nioins traiicliées. 
Longueur totale six pouces un qiiarl; bec six lignes, queue deux pouces 

trois qiiai ts, corriposie (le doiize pennes; elle dtipsse les ailas de quinze 
lignes; tarse huil h riciif ligncs; l'ongle roctcrrierir e s t  le plus fort de tous. 

L ' O R T O L A N  DU CAP DE B O ? ~ N E - E S P ~ ~ R A X C E .  "+ 

Si l'ortolan h ventre jaune, du cap de  Donne-Eqdrance, e h c e  tous le3 
autres ortolans par In beauté de son plumage, celui-ci semble êlre venu tlii 
niCrne p q s  tout expriis pour les faire hriller par la coniparaison de ses 
couleurs sonibres, faibles oii équivoques; il a cependant deux traits noirs, 
l'un sur les peux, l'autre au-dessous, qui lui donnent une physionomie di: 
filmille; mais IL? dessus [le la tete et du coi1 est varié de gris sale et  de noi- 
râtre; le dessus du corps de noir el de roux jaunàtre; la gorge, la poitrine 
e l  tout le dcççous du corps sont d'un gris sale; il a les peliles couver1urc.i 
supérieures des ailes rousses; Ics graridcs et les pennes, et meme les penncs 
de  la queue noirâtres borddes de rousiâtre; le bec et les pieds rioirâtrcs. 

Longueur totale cinq ponces trois quarts, bec cinq lignes, priis d e  neuf 
pouces de vol, queue deux pouces et demi, composde de douze penncs; 
elle d6passe les ailes de quinze lignes. 

a .  u Enibcriza superné ex nigro et rufe~cente varia ,  inkrnè sordidb grisea; gmis et gutture 
<( sordidè alùis, t s u i i  duplici ni-icante in utrique geni ; reiriigihus , reçtricibuçque fuscis , 
« oris exteriorilins rufis ... II Elortulunus capilis Bo t iœ-Sp i ,  ortolan du cap de Bonn€-Espirance, 
I;iisson, t. 111, p. 280. 

' G m b c > k u  caperrsis (Linil.). 
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L ' O R T O L A N  DE N E I G E .  l *  

Les montagnes du Spitzberg, les Alpes laponries, les c8tes du détroit 
d'Hudson, et peut-être des pays encore plus septentrionaux, sont le si$our 
favori de cet ortolan pendant la lielle saison, si toi1 tefois i l  est une belle 
saison dans des climats aussi rigoiireux. 011 sait qiielle est leur influence - 
sur la couleur du poil des quadrupèdes, comme sur celle des plumes des 
oiçcaux, et l'on n e  doit pas être surpris de  ce q u e  l'oiseau dnrit il s'agit 
dans cet arlicle est blanc pendant l'hiver, comme le dit hl. L i n i i ~ i i s ,  non 
pllis que du graiitl nombre de varihlcs que l'on compte dans cetle espim et 

a .  a Emberiza varia. Passer hybernus, S Z Y O O P ~ L S :  ~EXZY~ 'A IUXOF;  en allemand, winterlittg, 
n schnce-vogel, neuvogel , gescheckter ernnierliiq. Avis percgrina, ctc.11 Gessneii. <i Avis 
i( nlerulre congenrr ( a l i a )  Aldrovandi. II Schweuckfeld , Au. Siles., p. 256. - (I Avis ignota a 
« D. Piperino misra. » Gessner, Aves, p. 798. 11 le croit du genre des pies-griEches, quoiqu'il 
n'cri ait pas lc  bec ; il juge qu'il pourrait ètre un mCtis de moincau ct de pie-grièche, ou de 
moineau ct de pie. Tout cela jiistifie bien le nom qu'il lui avait donné de avis igiiota. - r i  Frin- 
u gilla alhicnns seii ex alhido flavescens. >J Aldrovantie , Ornlthol., p. 817. C'était u n  jeune, 
car i1 avait le bec et  les picds couleur de chair. (< Hortdanus albus, quin ipso fermè cycno 
(1  candidior, II p. 179. - Fringiila sublntea e t  suhnigra, » ibid., y. 817 et 818. - u Fortasse 
(( avis merulæ congener alia, 1) ibid., p. 623. - Nivalis avis Olaï RI. passer hibernus, hor- 
(( tulanus ex albo vai'iegatus nonnullorum , Snegula Crorneri ; r en polonais, sniegula ; sniez- 
nicalca; ~mber iza  varia  Schwenckfcldi. Rzaczynski, Aucl.  Polon., p. 397. - hfiliaria niuis, 
schnee-ammer, schnce-vogel. Frisch, clnss. 1, div. 9 ,  art. 3 ,  pl. 2, nu 6. - T f ~ e  lesser-pied 
mountain-finch, lc petit pinson-pie des montagnes. Albin, t .  I II ,  no 71. - « Emlxriza varin, 
a passer hibrrnus ... » Weissfleckige-amtner. Klein , Ordo acium, S. 42,  trib. I r ,  no 4.  - 
« Monti fringilla calcaritus alaudæ, seu niajor ; BI great-pird mouiltain-fi~ich , or bi,anlbli~ig. 
Willughby, p. 187. - The sea-lavk. Ray, Synop., p. SB. - o Passer alpino-laponicus seii niva- 
a lis, II Acta Litt. e l  Scient. Sueciœ, an. 1736, 110 l.  - a Alauda rexnigibus alhis, prirrio~ilius 
c( extrorsiim nigris, lateralihus tribus aibis. s Moineau de neige. Académie de Stockholm, Col- 
lect. acaddm., partie dtrangère, t. XI, p. 53. - (i A ~ i s  nivalis, » BIaitens, Spitzb. 53. - 
« Alauda remigibus alkis, etc., » pied chaffinch; en çiiédriis, snoesparf; cn lapon, alaipg , 
en dalécarlien, illwarsvogel; en scanien, sioelaerka. Linnæus, Fauna  Suec., no 196. Je m p -  
porte i une mime esptce les deux oiseaux indiqués sous ce numéro, j'en dirai les raisons. - 
« Emheriza remiçibus albis, etc. » Lirin., Syst. nat., édit. X ,  g. 97, sp. 1. - u Fringilla altli- 
« cans Alilrov., etc. II Lirinæus, Syst. nat., a i t .  XIII. - G.-H. Kramer. Eleiichus, p. 37-2. 
En uutiicliien, rnder-stiglitz. - On a aussi donné le nom d'oiseau de neige i l a  gelinutte 
blanche qui habite les mémes montagnes; mais c'est un oiseau tout à fait diffkrcrit. - (1 Embe- 
u riza supciné nigra, marginibus pennarum candidis, inferné alba; capite, collo et pecto:e 
u alhis, nifcscente mixtis; rcctricibus tribus utrimque exlimis alhis, exteriùs in apice longl 
CI macula nigri notatis ... » Horiulanus nivalis. l'ortolan de neige. Brisson, t. I I I ,  p. 285. - 
Rossolnn dans les montagnes du Ilanphiné . s m s  doute i cause de l a  couleur rouesatre , qui est 
en été la couleur dominante de son plumage, surtout p ~ u r  les femelles. - En danois, siierkok, 
winter-fugl; en norw., snee-fugl, ficelster, siiee-spurre, snee-tifing , sœlskriger ; en isl., sino- 
&ylli7igîrr, soel-skrikia . le niile; ty&lings.blike; en lapon, alpe; en groënlandais, kopa- 
riuarsuch. Otho Frid. Muller. Zoologirt. Dnnicœ pr-odvomus, p. 30 , 31. - Emberiza çnper.riI: 
u nigra, maiginihus pennarum candidis, infcrnè alba; capite, collo et pectore alhis, rufea- 
(( ceiite mixtis ; rectricibus tribus ntrimque extimis albis, exteriùs in  apice l o ~ i g i  maculi riigri 
u uotatis ... r~ Hortulanus nivalis, l'ortolan de neige. Brisson, t. III, p. 985. 

* Embei i ra  i~iualis (Linn.]. - u L'ei~itei iaa montana et l'emberiza mustelinlx ne sont que 
u differents etats du bruant de nuye. II (Cuvier.) 
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326 L'ORTOLAN DE N E I C E .  

dont toute la différence consiste dans plus ou moins de blanc, de noir ou 
de roussitre; or1 sent qiie les combinaisons de ces trois couleurs ~iriricipalcs 
doivent varier continuellement, en liassarit de la livrée cl'éld à la livrée 
d'hiver, et que chaque combinaison observée doit dépendre en grande par- 
tie de l'époque de l'oliservation ; souvent aussi elle dépendra du degré de 
froid que ces oiseaux auront éprouvé, car on peut leur conserver toute 
l'année leur livrée d'élé en  les tenant l'liiver dans un poble ou dans tau1 
auh-e appartement bien échauffé. 

En hiver, le mâle a la LCte, le cou, les couvertures des ailes et tout Ic 
dessous du corps blanc comme de la neigea, avec une teinte IigEre et c o n m c  
transparente de roussitre sur In ti%e seulement; le dos noir;  les pennes des 
ailes et de la queue mi-parties de  noir et de blanc ; en été il se répand sur 
In tête, le cou, le dessous du corps et mêrne sur le dos des oridcs lriinsver- 
sales de roussâtre plus ou moins foncé, mais jamais autant que dans la fe- 
melle, dont celte couleur est pour ainsi dire la couleur dorriinnrite et sur 
laquelle elle forme des raies longitudinales. Quelques individus ont du cen- 
ilré sur le cou, du cendré variti de brun sur le dos, une teinte de pourpre 
autour des yeux, de roiigeâtre sur la tiite, etc. b ;  la couleur du bec est aussi 
wriablc, taritbt jaune, taiitbl ceridrée à la base, cl assez constammcrit noire 
à la pointe. Dans tous, les narines sont rondes, un peu relevées et couverles 
de petites plumes, la langue un peu fourchiie, les J-eux petits et noirs, les 
pieds noirs ou noirâtrcs. 

Ces oiseaux quittent leurs montagnes lorsque la gelde et les neiges çup- 
priment leur nourriture; elle est la même que celle de la gelinotle blanche 
et consiste dans la graine d'une espéce de bouleauG et quelques autres graines 
~eniblables; lorsqu'on les tient en cage, ils s'accornmoden t très-bien de 
l'avoine qu'ils épluchent fort adroitement, des pois verts, du chènevis, du 
millet, de  la grairie de cuscute, etc.; mais le chènevis les erigraisse trop 
vite et les fait mourir de gras-fondure. 

Ils repassent au  printemps pour regagner leurs sommets glacés: quoiqu'ils 
ne tiennenl pas toujours la méme route, on les voit ordinairement eii Suède, 
cri Saxe, dans la Basse-Silésie, en Pologne, dans la Ki~~&-Rouge ,  la Poilo- 
l ic;  en  Angleterre, dans la province d'York Ils sont t r è s - m e s  dans le 

a. Ces plumes blanches sont noires à la hase, et il arrive qiielquefais qiie le noir perce h 
lrarcrs le blanc. et y îornie iiue rciiillitiide [le petites taches, comme dans l'ir~rliviilii que Frisch 
a dessiné sous le nom de bi.uant blanc tacheté: Weisse-fIecl,iqe-unimer, class. 1 ,  div. 2, art. 6 ,  
pl. 2 .  no 6. D'autrcs fois il arrive que la couleur noire de la base de chaque plume s'élcrid sur 
13 plus grande partie de 13 plume; en sorte qu'il eu résulte iule couleur noiritre sur toute la 
p:irtie iiifërieure du corps, çomnie dans le pinson noiritre et jaunitre d'Altirovande, l i b ,  xviir, 
p. 817 et 81 8. 
a. Çchenckfeld. Au. Siles., j. l'endroit cité. 
b. « Iletula fuliis orbiculati4, crenatis. n Flora Lapron.,  313.  
c. Willugtihy en a tue un dans la province de Lincoln. Ray, 89. On en prend en assez grarid 

nombre dans la yruvince d'York pendant l'liiver. Ray, 89. Lister. Trans. philos., no 175.  - On 
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midi de I'Allemngrie et  presque tout à fait inconnus cri Suisse el en Italiea. 
Au temps du passage, ils se tiennent le long des grands chemins, ramas- 

sant les petites graines et tout ce qui peut leur servir dc nourriture : c'esl 
alors qu'on leur tend des piéges. Si on les recherche, ce n'est que pour la 
singularité de!eur plumage et la délicatesse de leur chair, niais non A cause 
de leur voix, car jamais on ne  les a entendus chanter dans la volière; tout 
leur ramage connu se réduit à un gazouillement qui ne signilie rien ou L 
un cri aigre approchant de celui du geai, qu'ils font  entendre lorsqu'on 
veut les toucher; au reste, pour les juger définitivement sur  ce point, il 
faudrait les avoir entendus au temps de l'amour, clans ce temps où la voix 
des oiseaux prend un nourel éclat et de nouvelles inflexions, cl l'on ignore 
les détails de  leur ponte et même les endroils ou ils la font; c'est sans 
doute dans les contrées où ils passent l'blé, mais il n'y a pas beaucoup 
d'observateurs dans les Alpes laponnes. 

Ces oiseaux n'aiment point à se percher; ils se tiennent à terre, où ils 
courent et piétinent comme nos alouettes, dont ils ont les allures, la taille, 
presqucies longs éperons, etc., mais dont ils diffkrent par la forme du liec 
et de la langue, et, comme on a vu, par les couleurs, l'habitude des grands 
wjoges ,  leiir séjour sur les montagnes glaciales, etc. *. 

011 a remarqué qu'ils ne dormaient point ou que très-peu la nuit, et que 
dés qu'ils apercevaient la luniil;re ils se mettaient à sautiller; c'esl peut-Ctre 
la raison pourquoi ils se plaisent pendant l'été sur le sommet des hautes 
monlapes  du Nord, OU il n'y n point de nuit dans cette saison el où ils 
peuvent rie pas perdre un seul instant de leur perpétuelle insomnie. 

Longueur totale, six pouces et  demi; bec, cinq lignes, ayant au palais 
un tiilierculc ou grain d'orge qui caractérise cetle famille; doigt postérieur 
égal à ccliii du milieu, et il a l'ongle beaucoup plus long et moins crochu ; 
vol, onze pouces un quar t ;  queue, deux pouces deux tiers, un peu four- 
chue, cornposée de doiize pennes, dépasse les ailes dc dix Iig~ics. 

On juge bien, d'après ce que j'ai dit du double changement que I'orlolari 
cle neige éprouve chaque arirife dans les coulcurs de son plumage et  de la 
difî6rence qui est entre sa livrée d'été et sa livrée d'hiver; oii juge bien, 

en voit quelques-?iris dans les montagiles qui sont su  nord de cette province. Johnson. Wil- 
luzhby, 188. 

a Grsmer et hltlrovsntle, aiix endroits cités. 
b.  D'habiles nnturnlistcs o n t  rângF: l'ortolan de neige alrec Ics alouettes; niais JI. Linnriis, 

f i n p p é  des grandes diffirencrs yiii se trouvent entrp. ces deux espéces, a reporté celle-ci, avcc 
gi:indi: n i s o n ,  tlnns le girnre des bruants. Voyez Syst.  nat., trcirieme édition, p. 3C8. 
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dis-je, qu'il ne sera ici qucstion d'aucune variité qui pourra appartenir, soit 
aux deux époques principales, soit aux époques interinédiaires, ces var ié tk  
n'étant au  vrai qiie les variations produites par I'aclion du froid et  du 
cliaud dans Ic pliininge du m4me individu, que les nuances successives par 
lesquelles cliacune des deux livrées se rapproche inscnsiblernent de l'autre. 

1. - L ' O R T O L A N  J A C O B I N .  a 

C'est une variéhi de climat qui a le bec, In poitrine et le ventre blancs, les 
pieds gris, tout lc reste noir. Cet oiseau parait tous les hivers à la Caroline 
et à la Virginie, et displiralt tous les étés; il est probable qu'i l  va riiclier 
(111 c d 6  du  Kûrd .  

11 a 1:i téte, 1;i gorge et le cou bhncs  ; deux espèces de colliers au  bas du 
cou : le  siip6rieur de  couleur plombée, I'infhieur de couleur bleue, tous 
deux sépnrtk par la couleur d u  fond, q u i  forme une espèce de collier blanc 
intermédiaire; les plumes des ailes blanches, teintées de jaune vcrclAtrc et 
critrcrnélées (le quelqiies plumes noires; les huit pciines du  milieu de la 
queue et les deux extérieures blanches, les deux autres noires; tout le reste 
du pliirnnge d'lin brun roiigeSlre, tncliettS d 'nn jaune vcrdàtre; le bcc rouge 
b o i ~ l é  de cendré; l'iris blanc et les pieds couleur d e  chair. Cct oi: \eau a 
kt6 lwis d:iris la province d'Kssex, et ce n'est qu'après un t k - l o n g  temps 
et bcaucoup de tentatives inutiles qu'on est venu à bout de l'attirer dans Ic 
pi4ge. 

BI. Cramer a rctnarquE que les ortolans, ainsi que les bruants, les pinsons 
el les bouvreuils, araieiil les deux pikccis di1 bec mobiles, et c'est par cetle 
raison, dil-il, qiie ces oiseaux épluchent les graines et ne les avalent pas 
t ou t  e;itiéres. 

a .  àIoine:m de ririge; snow-bird. Cateçby, t .  1 ,  pl. 36. - Passer tzitialis cervire aibd ( i l  
aurait dû dire nigr6 ) ; Wezs~iackcia. iileiii , 01,do a c i i i s n ,  p. 69, no viir. - C. Hoi~tulunus 
>zival s n gel,; oi'tulail di: neige noir. Brisson, t. I I I ,  p. 289. 

6. Tlie pied-rhaff inch; l e  piiison-pie. Albiu, t. I I ,  p. 3 1 ,  pl. 5 4 .  - Fvingillu c q i l e  a h  , 
weiss-koppff. Klciri, Ordu au., p. 9'3, no x 
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Let oiseau est voyageur, e t  le mot.if de ses voyages est connu : on en voit 
au  rnois de septembre des troiipes nombreuses, on plulbt on les entend 
passer pendant la nu i t ,  venant de  l'île de Ciiha, où le riz commence à dur- 
cir ,  et se rendant à la Caroline, où cette graine est encore tendre : ccs 
troupes ne restent à la Caroline que trois seiriairies, et an  bout de ce temps 
clles continuerit leur route du cOté du Iiord, cherchant des graines moins 
dures; elles vont ainsi de stations en dations jiisqu'au Canarla, el peut-être 
plus loin; mais ce qui ponrra siirlprcnrli-e, el  qui n'est ccpeiidnrit pas sans 
exen~plc,  c'cd que ces volées ne sont conipoeées que de feinelles : on s'est 
assuri:, dit-OH, piir la dissccliori d'iiii grand noii~brc d'individus, qu'il n'ai.- 
rivait au mois de septenibre que des femelles, au lieu qu'au commenceiiiciit 
du priii!eriips les feinelles et  les mâles pncscnt ensemble : et c'est en e f i t  
1'6poque niarquée par la nalure pour le rnpprocliemerit des deux sexes. 

Le pluinage des fenicllcs est roussitre presque par tout le corps; celui dcs 
mâles est plus varié : ils ont la partie antSrieure de la tirte et du cou,  la 
gorge, la poitrine, tout le dessous du corps, la partie supérieure du  dos ct 
les janibes noires, avec quelque mélange de roussâlre, le derribre de  la tete 
ct d u  cou roussBtrc, III  p t i c  iiifSricure du (los et le croupion d'un cciiili.8 
olir i tre;  les grandes couvertures supérieures des ailes (le inCrne codeur ,  
liorilkeç de I)la1ic:h9lre; les petite!: coii~ertiircs supiirieiircs des ailes et  Icç 
couvertures supéricures de la queiie d 'un  blanc sole; les pwiies de l'ailc 
iioii~es, teriiiiriks de brun et Licrriltlcs, lei; graudcs de jriuric-soufre, les 
moyennes de gris : les pennes de la queue sont H peu près comme Ic. 
grandes penncs des ailes, 111iiis elles on1 une siiigularilé, c'est que toutci 
sont terminées en pointe" enfin le bec est ceritlré et les pieds bruns. On a 
remarqué que cet oi.lolüri était plils Iiüut sur. j;iii:lrcç que les aiitres. 

Longueur totale, six pouces trois quarts; bec, six lignes et demie; 1-1, 
onze pouces; qiicuc, deux pouces el  dcnii, un peu Sourdiiie : dépasse les 
ailes de dix lignes. 

a .  The vice b i d ;  l'ortolan de In Caroline ou l'oiseau à riz. Cltcsly, t. 1 ,  pl. 1 4 .  cl Eml~erizn 
tr Caralinensis, reiçsanmler. Csrolinschcr fcttammer. i> Klein, O r d a  acium, p .  9 2 ,  no V I .  - 
(< Eniberizn s,iperni, ex nigro et rufescente varia,  iulernè nigia; uropybio cinerewdivaccn ; 
cr ponnis scnpularibus et tectriçihs alaium minoriLus sordidè albis; rectricibus mucronatis , 
« ~iigris, apice superiùs fusçis, sui tùs cinereis, oris exlcriorilius flaviçnutibiis (Mas) .  - 
ci: Kniberiza rufescens ; reçtriçibus ~iiuwouatis (Fceriiina )... » Horlulanus Camlinensis; l'orto- 
lan de 1s Caroluic. Brissuri, t. III, p. 265. 

b .  C'est la raison pouiqucii ririus avons donne à cet oiseau lc, nom d'agripennc. 

* E,iibeviza oryxicora (1,inn. ). - « I l  faut kloigncr cles b r u a ~ t s  l'eniberiza o?yz iva ta ,  qiii 
rr s le bec dcs liiioltcs. » (Cuvier. ) 
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Je lie piiis ~n'enipêclier de rapporler ce1 oiseau i l'espkce psdcédenle, 
coinine simple variPt6 tlc climat : cri cITet, c'est la mSriie taille, le meme 
port, les rnénics proportioiis, la r n h e  lorine jusque dans les pennes de In 
queue, qui sont poiiitiies ; il n'y a de diKCrence qiic dans les coiilcurs d u  
plurnngc. L'nrlolari de ln Louisiane a 111 gorge el  tout le dessous du corps 
d'lin jaiine clair, et qiii devient encore plus clair sur  le lm-ventre; le dee- 
sus de la lête et du corps, les pctilcs coiivcrliires siipCrieures des ailes d'un 
bri i i~ oliv;ilre; le croupion et les couvertures supériciires de la queue jaunes, 
rayés finernciit de brun ; les pennes de la queue noirritrcs, celles du milieu 
l)oid(ks rlc jniirie, les lal6ralcs de blanc, les intermédiaires de  nuances inter- 

-n-iCdiaireç entre le jauiie et le blanc ; les grandes coiivertiires supérieures 
des ailes rioil-es, bordées tlc l h ~ i c ;  les pennes de mcn-ie, excepté les 
mo!.ciiries, qiii ont plus de blanc. 

Les diincniions sont à peu prbs les m h e s  que dans l'ortolaii de riz. 

Le tubercule osseux ou graiii d'orge que cet oiseau a clans le palais est le 
titre iiicorile~table par Ieqiiel il lirouve sa parciil6 avec les ortolans : il a 

a .  Cir:us,  ziuolo pagliato, de son cri qui est z i ,  z i .  Olina, LCcelleria, p. 50. - L u t r a ,  
luteula , rhloris; a s a r a n  !o s ,  en grcc vulgaire : se r ran t ,  au pays du Maine; verdier. Belon , 
X u t .  des oiseaux, p. 36'1 et 363. - Chloreus ,  seir lutea Avistutelis. Turner. Emlicriza f lava;  
I t ~ l i ç ,  cid  niegliarina, uerzero,  paierizo, spuiarda;  Illyiiis, s t rnad ;  Helvetiis , emnieritz , 
e i ~ i l v i t z ,  cmmcr ing ,  emmerl ing,  heinmerling; Germanis, gaelgen-pclxn, gilbling , gilbers- 
chen,  gilwerlsch , korn-vogel , gee lgo~s t  ; Brabanliis , jasine; Anglis, yellow-hum, youlring ; 
en f l . m p i s ,  b r u y n n ,  ce rdun ,  rerdrier, verdereule, sierdere. Gessner, De Avibus ,  p. 653. 
P a s s ~ r i s  species; en allemand, gaul-ainmer .  Gessnrr, Icon. au., p. 42. - cc Ilortiiianiis flavus, 
n totiis ihvescens, ciilore propcinodurn pdrar i .  J> Aldrov., p. 179. a .4ntlius, seu f l o m  Gessneri ; 
ynulanrmei-, geel-viirck; pag l i e r i zo ,~~  itidenz, p. 733.-  Lutea, cia palearis (sans doute par ono- 
ni~tupée, c;ir ils font entcnilre snuyciit cc pttit cri ci, c i ,  et eu volant et arrétés). Itaiis, cirlo, 
i b i d . ,  p. 855. - Aureola, a n t l ~ u s  seu purus Ornithologi; lagopus crocea Bbsri et  Peuceri ; 
rldol-eus Longolii; galbiila, galgulus,  icterus,  Irre?à:; cn alleniand, gatrl-ammer. Schwenck- 
fcld, Au.  Yiles., p. "La .  - Aureola ,  lulea Jonstoni (deu potius A ldrovand i ) ;  en polon~is ,  
trziiadel.  Rznczynski, Auct. Poloiz., p. 368. Lutea a1tei.a Jonsloni, ( seu  pofius A ldrova~ id i )  a 
c o l o ~ e p a l e a ~ i  dicta; cia pagaria;  en anglais, gelgors la ,  i b i d e m ,  p. 392. On voit bien que 
Rzaczyniii se tioinpe, gelgorsta ne fut jamais un mot aiiglais; aiisei Aldrovande, qui est ici 
cr>l,iS par Rzacaynçki, dit sjrnlilcrncnt qiic I'oiscau appcli geelgorst jiar quelques-uns, s'appelle 
cl1 ;ln~l.inis yellow-ham, suivant Tui'ncr, p. 836.  - Citr i i~el la;  en anglais, tlie yellow youl- 

r ing : R. Sihbalde, Atlas Srol., pars secunda, l ih .  I I I ,  p. 1 8 .  BI. Brisson i7roit que c'est le 

c( Cet oisrau ne parait @Ire qiic la fcmrlle du priçédent. n (Desriiar~ts.) 
** Emberiza cilrinella ( 1.iiin. ). - Le bruan t  commun (Cuv. 1. 
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encore avec eiix plusieurs autres traits de confurmilé, soit dans la forme 
cxthienre du 11ec el  de la queue, soit dans la proporlion des autres parties 
et dans le bon go i~ t  de sa chair a. 11. Salcrr~e reniarqiie que son cri eht à peii 
près le mcine, et que c'est d'aprés ce cri, senîblûble, dit-il, 5 celui de l'or- 
lolan,  qu'on l'appelle dans l'Orléanais billerg. 

Le l ruan t  h i t  plusieurs pontes, la deriiiére en scy>teinbre : il pose son 
riid à terre, sous nue molle, dans iiri liuissori, siir un(: toulli: d'lierbe, e t  
dans tous ces cas il le fait assez négligemment; qiielquefois il l'établit sur  
les baszes hrariclies (les orbusles, milis alors il le constrilit avec i l r i  peu plus 
de soin; la paille, la mousse et les feuilles skches sont les matériaux qu'il 
emploie pour le dehors; les racirics et la paille plus nienue, le crin et In 
laitic, sont ceux dont il se sert pour matclasser le dedans ; ses ceufs, le pliis 
souvent au nombre de quatre ou cinq, sont tachelés de brui1 de cliîî'érentes 
nuances, sur  un fond blanc, mais les taches sont plus f14quentes au gras 
hout. La feinelle couve avec tant d'affection, que s o u ~ e n t  elle se laisse 
prendre à la mairi en plein jour. Ces oiseaux nourrissent leurs pelits de 
graines, d'inrecies et miime de hannelons, ayant la précaution d ' O h  ii 

ceux-ci les enveloppes de leurs ailes, qui seraient trop dures. Ils sont gra- 
nivores, mais on sait bien que cette qualité ne leur interdit pas les insectes : 
le millet et le cliènevis soiit les grainesqu'ils aiment le mieux. On les prend 
a u  lacet avec un épi d'avoine pour tout appit  , mais ils ne se prennent pas, 
dit-on, à la pipée ; ils se tiennent 1'15th autour des bois, le long des haies 

luteola de ce mériie Sibialile qui est notre bruant; mais deux raisous s'y upposent, la  prcrniEre 
c'est que le nom anglais, yeliow youlrig qu'il donne a u  citrinella, est le nom que Gessner 
donnc 5 notre bruant; la  seconde, c'est que le luteola de Sibbalde est d'un jaune biillaut dcssus 
et  dessous (bacli and belly), ce qui ne peut convenir a notre bruant. - « Einbeiiaa flava 
« Gessncri; liortulsnus Eellonii; luteæ alterum genus Aldrovandi. » Willughhy, p. 196. - 
Tl~s yeilow hanziner ... Ray, Sy~iops.,  p. 93. - Altin,  t. 1 ,  pl. 58. Le traducteur a rendu 
inal i propos yellow han~nzer par l o h t  et verdore. - Emlerica pava Gessneri; en a;lemnnd, 
gaal-amluet ;  gi.uen,flizg de Frisch. Klein, Ordo Au.,  p.  94. - Mtliaria lulea; passer croceus 
quo~'uiiidam ; en allemand, gold-ammer, gerst-animer (parce qu'il mange de l'orge ); gruena- 
h g ,  hruant doré. Frisch, class. 1, div. 2 ,  art. 2 ,  no 5. - (r Citrinclla rectricihus nigri- 
u cantibus, extiinis duahiis latere interiore maculi alha acuth; en suédois, poeniiig; en 
cr srnoland., golspinck. n Linnæus, Fauna Suec., no 205, Syst. nat.,  édit. XII[, p. 309. - 
hluller, Zoologia Uanica, p. 31 ; en danois, yulspury, gulwsling; en norvégien, skur. - 
<r Passer ex cinereo flavus, hoitulauu corigeiier Joristoni. n Bxrère,  O m i f h o l . ,  y. 56. - (1 E d e -  
ci riza gul i  pectoreque flnvis ... Gzrrsa vsl anieringa Alberti ... n Kramer, Blenrlius, p. 370. - 
ci Emberiza supernè niçiicantc rufcscente et grisco albo varia ; iiifcrnk lutca; Dectore dilutè 
ci c3stniieo, luteo et oliraceo variegatn ; cnpite liiieo , mariilis fuscis varin ; tænià pan6 oculos 
ci fuscd; rectiicibus hinis utriinque extiniis intcriùs rnaciild a lh i  notatis ... 11 Emberiza, le 
bruant. Urisson, t. I I I ,  p. 958.  - Verdier ou chic jaune; en Provence, ue?,delat; en Sologne, 
verdnt ; en Languedoc, cerdale; en Poitou, verdoie; en Périgord, verdnnge; ailleurs, cert- 
? ~ ~ o i i l m i t ,  rerdier - Iiirissoauie~', c~rdiîb, uerdon , roitssrt e ; dans l'Orléaiixis, i h e r y ;  en 
Guienne, liai deaut, etc., en italien, uerdone. S:ilerne, p. 293. 

a. 52 chair est jaune, et l'on n'a pas manqui de dire que c'étdit un remède contre l a  jau- 
i!i;se, et méine que pcnr gnhi r  de cc m a l ,  il nc fallait q:ie rcgnrricr l'oiseau, lequel prenait 
13 ja1iniss~ du rrgirilnnt ct moumit. Voyez Scli\wnclifcld. 
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el des biiissons, quelqucfuis daiis les vignes, niais presque jarnais dans I'in- 
téricur des forSts : I'liiwr, une partie change declimat;  ceux qui reslent se 
rassemblant entre eux, et se réunissant avec les pinsons, les moirieaux, etc., 
forment des troupes trks-nombreuses, surtout dans les jours pluvieux : ils 
s'approchent des fcrines, et  nlênie des vi!les et des grands cliemins, où ils 
trouvent leur nourrilnre sur  les buissons et jusque dans la fiente dcs chc- 
vaux, etc. : daris cette saison ils sont presque aussi familiers que les moi- 
neaiixa. Leur vol est rapide, ils se posent au moment où l'on s'y attcnd Ic 
inoins, et prcqi ie  toiijoiirs dans le plus épais du feuillage, rarement sur 
une branche isolée. Leur cri ordinaire est composé de sept noles, dont les 
six premières égales et sur le nihme ton, e t  la dernikre plus aiguë cl  plus 
traink. : ti, ti, t i ,  ti, ti, li, ti b .  

Les bruants sont répandus dans toute l'Europe, depuis la Suède jiisqu'à 
l'Italie inclusivenient , et  par conséqueiit p u v e n t  s'accoutun~cr à des tcm- 
péralures trCs-di1Trirentes : c'est ce qui arrive i la plupait des oiseaus qui 
se fiimiliarisent plus ou inoins avec l'homme, et savent tirer parti de sa 
sociélé. 

Le nîAle est reinarquable par l'éclat cles plun~es   aunes qu'il a sur  la t6te 
et su r  la partie infërieure du corps; mais, s in  la W C ,  cetle corileur est 
variée de brun ; clle est pure su r  les côlEs de la tOte, sous la gorge, sous le 
ventre et sur les couvertures du clessous des ailes, et  elle est niélée de  
i-ilarron clair sur tout le reste de la parlie infiriciire; I 'o l i~àt re   rie sur  
le cou et les petites couvertures supérieures des ailes; le iioirhtre nifilé de 
gris et de marron clair sur  les moyennes et les plus grandes, siir le dos, et 
inênie sur les quatre prcnîières pennes de l'aile : les autres sont br'uiies ct 
IiordCes, les graiides de jaun$tre, Ics moyennes de gris; les peniies de la 
queue sont brunes aussi et bordées, les deux estdrieures de blanc, et les 
dix aiilres de gris-blanc : enfin leurs couvertures supéikures sont d'uii 
mnrron cl;iir. tcrmiri~es de gris-blanc. La feiilelle a nioiii? de jniine que le 
rriiilc, et  elle est plus toclietée sur le cou, la poilririe el Ic veritre : Luiis 
deux ont les l~ords  d u  bec iiifdricur reiitimts et recus dans le supérieur ; 
les bords de celui-ci écliaricrés pres de la poinle, Ii i  langue divisée en tilets 
déliés par le bout ; enfiii l'ongle postérieur est le plus long de tous. L'oiscau 
p k e  cinq a six gros, il a sept pouces el deini de tiilic inlestinal, tlcs \wli;es 
de ccccum, l'cesopliage long rlc deux pouces et demi,  se dilalnnt pr is  du 

a.  I'iijch dérive leur nom alleiiianrl ~ i ~ i i l i ~ ï  ou hanwicl- du  mot ha111 qui siguifie inaisou ; 
cznimv dans cette 1i~potliPsc signifierait doiceçtiqiie. 

b. Srlon qiielques-uns ils ont encore un antre cri, üigtierot, oig,iei'ot, vignerot, titcli!je : 
Oliun dit qu'ils iniitcnt en partie le ramage dcs piiisons, avec lesquels ils volmt en troupes. 
Frisch dit qu'ils p~eiinent aussi quclqu~, cliose du chant-du canari lorsqu'ils l'eiitzndent &tan t  
jeuries, et il ajoule que le métis provenant du n~ale bruant et de la femelle cauari,  chmte 
mi rus  que son pére. Enfin M. Guys assure que le  chant du 11de bruarit devieiit rigréahle i 
1';ipli:oche di; RI-is  d'aoiit : Aldrorande parle aussi de snn beau ramage. 
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gésier; le gdsier musculeux, la vésiciile du fiel très-petite. Dan? l'ovaire de 
toutes les femelles que j'ai dissEquées, il s'cst trouvé des ~ u f s  de grosseur 
inégale. 

Longueiir totale six pouces un tiers, bec cinq lignes, pieds huit à neuf 
lignes, doigt du milieu presque aussi long, vol neuf pouces un q i m t ,  queue 
deux pouces trois qiiarts, composée dc douze pennes, un peu fourchue, 
non-seulement parce que les permes intermédiaires sont plus courtes que 
les lattirales, mais aussi parce que les six p i r i e s  [le c : h ; i q ~ ~ e d t é  se torir- 
nent naturelleme111 en dehors; elle dépasse les ailes de vingt-une lignes. 

Va'nriitis du Bruant. 

On p u t  bien s'imapiner que le liiiine et les autres couleurs proprcs B 
cetle espèce varient dans d i l h x t s  iiidividus, dans différents climals, elc., 
soit pour la Iciiite, soit pour la distribution; quclqucfois le jnunc s'étend 
sur  toute la tète, sur le cou, etc.; d'autres individus ont la t e k  d'un cendré 
jaunâtre; Ic cou ccridré tacheté de noi r ;  Ic ventre, les jarribcs ct les ~!iecls 
d'un jaune de safran; la queiie brunc bordée de jaune, etc. ". 

L E  Z I Z I  O U  I 3 R U A N T  DE H A I E . * *  

Je  donne à cet oiseau le nom de zizi d'après son cr,i ordinaire, aisrz 
seaiblable à celui d u  premier bruaiil. On le voit tantût percli6, tantôt cou- 
rant sur  la terre, et par préf6rericc dans les cliamps nouvellement labourtis 
où il trouve des grains, de yetits vers et d'aiilres insectes; aussi a-t-il 
presque toujours le bec tcrrcux. Il donne assez facilemerit dans tous les 
pi&cs, et lorsqu'il c d  pris aux gluaux, il y rcste le plus souvent,  ou liieii 
il ne s'en tire qu'en perdant presque toutes ses plumes, et il torribe ne  pou- 
uaril pli13 ~ o l c r .  I l  s'apprivoise aisdrnent dans la volikrc; ccpc:ridarit il n'est 

a. II~i , tduvio co,igener. Alilrovande, p. 179. RI. Brisson croit que c'est la fouielle h r u m t  ; 
 mis ce jaune-snfran ne peut guere appartenir i l a  femelle, ni meme au n i i k  ; cn tout cas ce 
serait une variété de femelle. 

b.  Lu!eæ primum genus; cirulus, cia siinpliciter ; I3oiionieiisibus, raparino; quibusdam, 
u cirlo; aliis triofagolo. u Aldrovande, p. 855. - En Toscane l e  mot raparing dbs ipe  uii 
oiseau tout différent, suivant Olina. - Civ l t i s ;  aicolo proprement dit;  Oliiia, Uccelleriu, p. S C .  
I l  ne fait presque que répéter ce qu'avait dit Aldrovande. - « Embeiiza çeu cirolus Aldro- 
II vandi; aiuola Olina!; Gerniauis, zii~liirnn~er; feltatirnzer Frischii. a Klein, Ordo au., p. 91. 

11 sc trompe cn appliquant nu bruant dc haie Ic nom de fetlammer, par léqiiel l<risch a desigué 
i'ortnlm. - C I  Lutoæ primum genns, ct cirliis Aldrovandi; aivola Olinæ. II Wiliiig1ih~-, p .  196. 
- Hay, Synop., p. 93.  - Vwdier de haie, Belon, Nature des oiseaux, p. 3G5. - Le chic des 
l'rovencnux, selon II. Guys. - Cr EmJeriïa supernè nigricante et rufo vdria. itiferriè lutea ; 
(I gutture et m x u M  in pectore fuscis; capite viridi-olivaceo, niaculis riijiricantibus vnrio ; 
CI tæuii  supra oculos luteh; rectricibiis binis utriiiique cxlimis, interiùs macula a lb i  ohliqiii 
« notatis ... » Emberiaa sepiaria, le bruant de haie. Brisson, t. I I I ,  p .  2(;3. 

* 1:mberiza cirlics (Linn.). 
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332  LE Z I Z I .  

pas absolumeiit insensible à la perle de sa libctrlé; et ce qui Ic prouve, c'est 
que pei-irlant les deux ou trois premiers mois i l  ne fait enleridre que son cri 
ortliiiaire, lequel il rc:pi.te fréquemment et avec inrluiéliirle loriqu'il voit 
quelqu'un s'approclier de sa cage; il lui fi1111 tout ce tenips pour se faire Z1 Iti 

captivité, quelque douce qu'elle soit, et polir reprendre son rainage S'il 
faisait bien il ne le reprcridrail jamais, nfiri (pic I'liornme eût un motif de 
nioins de le tenir en servitude. Il a i peu p r k  la même taille et les mêmes 
mceurs que notre premier bruant,  en sorte qu'on peut ldgitimement soup- 
coiincr que ces deux oiscaiix, tltarit mieux connus, pourront se rapporter à 
la mkme espixe. \ 

Les zizis ne sc liwuverit poirit dans les pays du Sord,  et il semble au con- 
traire qu'ils soicnt plus communs dans les pays méridionaux ; mais ils sont 
rares dans plusieurs dc nos provinces de Fraiice. On les voit souvent avec 
les pinsons, dont ils imilent Ic cliant, et avec Icsquels ils forment des ~olEes  
nombreilses, surtout dans les jours de pluie. Ils se nourrisserit des inhnes 
clioses que les grariivores, et vivent environ six ans, selon Olina, ce qu'il 
faut toiijours entendre de l'état de domeçticil6; car il serait assez difficile 
t1'Ctal)lir lin calciil jiisle sur les proliabilit~k de la vie des oiseaux joui~sant 
de  l'air et de la libertti. 

Le iii$le a Ic dcssus de la l?te tacliclé de  iioirlîlrc, sur un fond vert olive; 
une plaque jaune sur les côtés, coupée en deux parties in6griles par un trait 
noir qui p : i m  sur les yeux; la gorge bruric, ainsi que le haut de la poi- 
triiic; un collier jaune erilre deux; le reste du dessous du corps d'un jaune 
qui \-a s't~claircisçiiiit vcrs la queue, et tac:lieli: de brun sur les flancs; le 
~ICSSIIS  d u  C O U  et du dos varié de roux et de  iioirâtre; le croupion d 'un roux 
oliv$bi.i!, el les couvertures supdrieures de la queue d'un roux plus fraric; 
les peiirics des ailes brunes, bordécs d'olivâli~e, esceplé les plus voisines du 
clos qui soiil roiissec; les penncs dc la qiieuc brurics aussi, borrlBes les ileiix 
cxt6i%ures de blanc, les su i~an tcs  de  gris olivilre, el  les deux du milieu 
dc gris roiissütre; enfin, le bec cendré et les yicds bruns. 

La fcrnclle a moins de jaune et n'a point la gorge brune, ni la tache de 
la niêine couleur sur la poitrine. Au resle, Aldrovande averlit que les cou- 
leurs du plumage son1 fort variables dans cctle espèce : l'individu qu'il a 
fait représenter avait sur la poitrine une tciiite de vert ohscur; et parmi 
ce in  que l'ai observck il s'en est trouvé nii qui avait la parlie siipérieure 
du cou olivdlre, preque saris aucun mélange. 

Longiicur tolrile sis  pouces un quai-t, 11w eiivii~ori six ligr~es, vcl neuf 
pouces deux tiers, qucue prbç de lrois pouces, composée de douze pennes, 
dépasse Ics ailes d'eriviron dix-huit lignes; ellc est îourcliue 5 peu prcs 
coinine dans les hruarils. 

a. 11. Gu] s assure que son c1iaiit est monotone et sans ramage, ce qui prouve ç c u l c ~ i l e n t  que 
A I .  Guys ou c c i ~ ~  qu'il 3 curisiiltés n'ont pas Uté i portée de l'elitziidie. 
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L E  1 ) R U h S T  F O U .  " *  

Les Italicns oiit ainsi ûppelé cct oiscau paicc, qu'il donne indiR6reniriîent 
dans tous les piéges, et que celte insoiiciance [le soi-merne et de sa propre 
conserlation est en e f i t  ln plils grande rriarqut: tic folie, rri~iiie dans les 
aniniaux; mais, cornnie nous I'avoi~s remarqué, le bruant et le zizi partici- 
pent plus ou nioiris h celle c ï ~ i k c c  de l'olic, et l'on pciit la riyyrder cornrile 
une maladie de famille, que le bruant dont il s'agit ici a seulelnent dans un 
plus haut degré : je lui ai donc coriservé le nom qu'il porlc en Italie, iivcc 
d'aiilarit plus de raicon que celui de bruanl des prés nie parail ne lui point 
cori~enir ,  les oiseleurs et les chasseiirs les plus atteiilifs nni'ayarit assuri: 
iinanimement qu'ils n'avaient jamais vu daiis les prés de ces prétendus 
bruants des p r k  

Ainsi que le ziz i ,  le bruant fou ne se trouve point dans les pays ~epten-  
.rionaux, et sori nom ne paraît poiiit dans Ics zoologies locales de la SiiBde, 
du D:i~ieinarl{, etc.; il cherche la solitude et se plaît sur les n~ontagnes;  il 
est fort commun et très-connu dans celles qui sont autour de Kantua; 

u. Enibcriza pratensis; en allemand, wisscmmerla ,  wise emmera'ia; aux environs du Lnc- 
Majeur, crppa. Gcssner, De acibus ,  p. 685.  E n i b ~ r i z a  pralênsis Cessneri; auis  merulœ con- 
gcner;  h o r d r o ! ~ ,  i cause clu grain d'orge ou tiitiriciili.. qiie cct oiseaii a dans lc palais ( e t  
peut-ètre parce qu'il sc nnurrit d'orge comme les autws hruasts, lcsqiiela par çctte raisoii s'ap- 
pellent geel-gorste). Cliarleton, Accs, p. 67. - I5iiib.~iza pvatensis Gessneri. Eouoiiieusitius 
Rertasi)ia.  Aldrovaiide, p. 572. Y. Urissan vuit le ii~éiile oiçe;iu dalis celui qu'iUdro\-andc 
iioinme cirlus ~ 1 1 1 1 1 1 1 ~ ;  I Z I I B L L '  l e r t i vm  gerrus; Geiiux?, ciu selvalica, cia ~ n o r i l a n i ? ~ a ;  Boiio- 
niensibus, cirlo nin t lo .  Ibid., p. 857; m:iis iridi;pe~idariirrieiit des difr2ri:iices que l'ou peul 
reinaiquer entre les deux dcsciiptioiis, ccs deux oiseaux ont des noms difirents d a x  le mdmc 
pays, car à Br>lo:nc le premier s'aliptllc bertasina, suivant Aldrovsiidc, ct le second civlo 
i i lntto; d'ni1 l'an doit concl~ire, ce nie se~nhle, qiir le cirlus stultus rst au nioins une vaiietd 
ci~nstaiite dans I'espèce dii bruant fou. A l'égard de l'oiseau qn'Aldiovande d k i p e  par le niini 
de passeribus congener, p. 562, il difire encore plus du biuaiit fou; et jusqu'i présciit je ne 
ï ~ ~ i s  aucune raism de le rappoiter i la faiiiille des b;iiaiits, çomiiie a fait RI. Urissou ; c'est a u  
cirlus slultus que se rapporte i'oise~u suivant. - « Iloi.tiilauus ciiiei.eus; species tertia hldro- 
1, \.axdi; en allcmlcnd, k n i p p r ;  en polonais, gluszek. n Ilzaczynslii, Auct.  Polr.n., p. 386, 
50 43. - « Einberiza siipernk ex nigiicaiitc et çrisro rufcscerite varia, inferni: dilutk rufes- 
(1 ceiis; oculoruin arnliitu, et t m i i  in masil19 irifi>riore ülbo-ruPescei;tiiius ; lineh nigricaiite 
ri pt l i i r  cirigcrite : rcctlicibus biriis utri11111ue cstiuiis inteiius alho ruksxi i te  termiriatis ... n 
C n ~ b e r i r a  pi.alensis, le bruant dt:s prCs. Brisson, t. II[ ,  p. BGG. - (I Errihcriza capite cinereo, 
~r lnii% nigricantrt~us variegsto ; cirlus \Ti1 ughhy ; en aiitriclrieii, s l r i i i~~ i r t l~ r r l i~ zg ,  p'auliop- 
ir Jiye v i ~ s e i z  ammrrrng.  r Kraniei, Llericlius Auslriœ i n f . ,  p .  371. - B~nhe i - i za  rufescetas, 
capite lineis nij"î.icaniibus spars is ,  superciliis albis Cla. Liriii;~us, S!lst .  nul . ,  edit. XIII, 
11. 370, no 11. - J e  ne sais po rquoi M .  1:arri.r~ a rappoite i cette es[.tce son ernbe?.iza nigl-a 
vrvtiçe cocciiieo, qu'il dit avùir v u ,  et que pcisoiine ii'a vu que lui. Voyez Sperimen f iuu. ,  ' 
p. 33. - C'rst le chic-[arnbus dcs Provericriux, selou M. Guys qui l'dppcllc aussi l 'oiseau b6te  
par  ezcelle~icc. A Kaiitu:~, pieux des vochers. 

* Eniberiza cia ( Lirm.). - Emberiza  lolhariiigica (Gincl.). - Voycz Ia nomenclature de 
:a p a ~ c  32U. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



33L LE B R U A N T  FOU. 

h l .  1Itil1crta l'y a 1-u souvent ct d'assez près, soit à terre, soit sur dcs 
noyers; les gens du pays lui ont asçiirh que sa chair était un très-bon man- 
ger. Son clinnt est fort ordinaire et a rapport ?I celui de notre bruant. Les 
oiseleurs pruçsiens prennent souvent de ces oiseaux, et ils ont remarqué 
que lorsqri'on les mct dans une volière où il y a d'autres oiseaux de diffé- 
rentes esp~ccs ,  ils s'approchent des bruants ordinaires avec une prédilee- 
lion nîorr~uée; ils sembleril les reconnaître pour leurs parents; ils ont cn 
cffct le même cri, comme iious venons de Ic dire b ,  la même taille, la m&me 
conîormntion que Ics bruants, et ils n'en diflbrent que par quelques habi- 
tudes et par le plumage : le male a toute la partie supérieure variée de 
noiratre e l  de gris; mais ce gris est plus franc sur la tele, et il est roussitre 
partout aillciirs, excepté sur quelques-unes des couvertures moyennes cles 
ailes où il rlcvierit presque blanc; cc meme gris rnuss9tre borde presque 
taules les pennes des ailes et de la queue dont le fond est brun; seulement 
les deux pennes extérieures de  la queue sont bordées et terminées de 
blanc; le loiir des ';eus est blanc rousshtre; les côtés de l a  tÊte et du cou 
sont gris; la gorge est de cette dernikre couleur pointillCe de noirâtre, et 
bordée de chaque cûté et par le bas d'une ligne presque noire qui forme 
une espi'ce de cadre irrégulier h la plaque grise des cttés de la téte; tout le 
dcssous d u  corps est d'un roux plus  o u  moiris clair, mais poiiitilld ou varii 
de noiritre sur la gorge, la poilrine et  les flancs; le bec et les pieds sont 
gris. 

Longueur totale six pouces un  quart, bec cinq à six lignes, vol neuf B dix 
~ O U W S ,  queue deux pouces un tiers, un peu fourchue, composée de douzc 
pcnnes; elle dépasse les ailes d e  seize lignes. 

C'est un oiseau dc passage et que l'on voit arriver de bonne heure au 
printemps. Je suis surpris qu'on ne  l'ait pas appelé bruant des prés, car il 

a. Cet excellent observateur m'a appris on conficm6 Ics principaux f3its de l'histoire des 
liruaiits. 

b. a Yolando z i p ,  z ip  sonans, n dit. Llnnreus, loro cifato. 
c. Le pruyer, preyer, prier, terits, d'aprts sou cri; x + p l . r e s  d'..\ristote ; peut-8tre le cen- 

chris de qurlques-uns. Belon, Nature des oisentu,  p. 266. - Cenchramus Bellonii. Aldro- 
vande, Oriiilhol., p. 177 : il n'est point de l'avis de Belon. - Enlbcrisa; Italis, strilloszo 
(quia sfridel; le bas peuple A Rome employant le mot strrllare pour slridere) ; selon quel- 
ques-uns, Ziz?olo monlanino. Olina , Uccellet.ia, p. 44.  - Grnbeviza ulbu ; cul sa, anlrringa 
Alberti; Italis, cia mantanina. Gessner, p. 6 6 4 .  - Passer Sylvestris magnus;  /o?.ie Buntinga 
Anglorum,  e t  gerst-hammer Germa~iorum, ibid., p. 650. - Embrrrza alba; auis mewlm 
c o ~ ~ g e f i e r ;  hordeola. Charleton, Ezercit. ,  p. 87, no 16. - Cynchramus, le prurier, ibid., p. 84, 

* Er~ibcf iza miliaria (Liuu.). 
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ne s'éloigne guère des prairies dans la helic saisona; il y établit soli nid, 
ou  bicii ilarrs les orges, les avoines, les millières, etc., rarement en plate 
terre, imis trois ou quatre pouces au-clessus du sol, dans l'herbe la plus 
serrée et assez fo~,le pour porter ce nid b .  La femelle y pond quatre, cinq et 
quelq~iefois six G ~ U ~ S ,  et landis qu'elle les coiive le male pourvoi1 à sa nour- 
d u r e ,  ct :c posant sur  la cime d'un arbre, il répète sans cesse son d6s- 
agiPabi-e cri tri, tri, tri, tlritz, qu'il ne conserve que jusqu'au mois 
d'août; ce cri est pliri vif et  plus court que celui du  hriiriiit. 

On a reninsqué que, lorsque le prover s'élevait de terre pour s'allcr poser 
sur une branche, ses pieds etaient pendants, et que ses ailes, au lieu de SC 

mouvoir ri8iiliCrcn1ent, paraissaient agitics d'un moiiven~ci;t de lrépidalioii 
propre à la saisori dc I'ürnour. Le reste tlii Lcnips, par cxeiiiple cri autoiiiric, 
il vole très-bicii et trh-vite,  et méme il s'élkve une assez grande Ilauteur. 

Les petits qiiiltcnt lc iiid bien avaiit dc pouvoir s'envoler; ils se 1ilaii.ciit 
à courir dans l'herbe, et  il seri-ible que les pére et mère ne poserit leur nid i 
terre qiie pour leiir en donner la facilité. Les chiens coucliants les rencon- 
trent fort souvent lorsque l'on chasse aux cailles vertcs. Les pcre et r n i x  
coritiiiiieiit de les nourrir et de veillcr sur eux jusqu'h ce qu'ils soient en 
6tat de  voler; inais lcur sollicitude est quelqiiefois indiscrète, car lorsqu'on 
approclie de la couvie ils contribuent eux-niéiries à la déceler en volligeant 
au-dessus d'un a i r  inquiet. 

La famille élevée, ils se jettent par bandes nomlirciises dans les plaines, 
surtout dans les champs d'avoine, de fèves et autres menues graines dont la 
r k o l t e  se fait I J  derriiére. Us ~iar tent  un peu a p r k  les liirwridelles, et il est 
tr@s-rare qu'il en reste q~~elques-uns pendant I 'liiwr, con~ine  avait fait celui 
qui f u t  ap1)ort.é à Gessner clans cette saiçori O. 

no 16 .  - EmLeriza alba Gessneri. Sibbalrle, Atl. Scot., part. 2, lib. 3 ,  p. 18. - Alauda! con- 
gcner; Buuuriiæ, pett'one ; Genuie, ps t !  one110 , chiuppnronte. .kldrovaride, y. 8'19. - Emte- 
r iza alba Gessneri ... Willuphhy, Ornithol., p. 195.  - Ray, Syncpsis, p. 93, no 1. - Barrére, 
Specina. nov., classe 3, g. r, sp. 9 .  - Alaitdœ congener Aldrovandi; en allemand, grazrcr, 
grosset.-ammer; knust; knipper. Klcin, Ordo avium, p. 91. - Hordeola; emberiza alba,  
rllauda nlba Cessneri ; üerrnanis, gersiliug, grrst-vrigel; gersl-hanznzer; welscher goldammer; 
seisse-erinierilz. Scliwenck. Au. Szles., p. 290. - Nrliutx'a canu; en allemand, graue-ammer; 
inust .  Frisch, pl. VI. - Emlierizn d b u ;  the bunting ( m a l  traduit en fraiic,ais par traquet 
b1;~iic). AlLiin, lib. 1 1 ,  no 1. - Fringilla grisea, nigro n~aculata;  en suédois, Icorrrlaerka. 
Liiinaius, Faiina Puecica, no 206. - 0 i 1 , b e t . i ~ ~  grisea, subtùs ~ i igro  maculata, orbitis rufis; 
Niliavia. Linnxus, Syst. nat.,  édit. XIII,  g. 110, çp. 3.  - En norwëgien, knoltcr. RIullcr, 
Zoologia Danicn, no 251. - Ernbwiza peclore e x  cclbci ockreo, punctis nigris rnacu!nto; cn 
niitrichien, brasster Krxmer, Eleiichus, p. 371. - Chic-perdrix, en Provence, selon 11. Guys; 
!chi-pardriz a hlontelimait; I ~ i t 7 . i  en Hrie ; tride à A!lcs, d'aprts son cri; pn2le i Lyon; verz 
dière drsprés en Lorraine et  ailleurs. 

a.  Belon dit qu'il suit les eaux comme la liécasse. 
b.  rr Comme l e  proger est oiseau terrcstle, tout airisi ne fü i t  son nid en lieu haut, n'estoit en 

ci. la manière d,?s cannes, qui quelquefois le font sur un tronc en quelques saulcs, et par ainsi 
ri cestuy-ci le fdit communément c o ~ t r e  terre, etc. J) Belon, Kat. des o;seaux,  p. r67. 

c. De av;bus, pag. 6 5 4 .  
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0ii a 11:iiiai~l116 qiic le jlro)-er. iic volligc pas (le brniiclie cii lira:!clie, i:iiiis 
qu'il se pose sur I'cxlrérnitE de I R  bi.aiiclie la plus liaule, la lilus isolEc soit, 
d'lin arbre, soit d'uri buisson, qu'au monlent ménie il se mcl à chorilcr, 
qu'il s'y tient ilcs lieures entiCres dans la même place à répéler son etinuyeiix 
tri, tri; enfin qu'en prenant sa volCe il Sait craquer son bec ". 

La femelle cliante aussi lorsque ses soins ne sont plus nécessaires à ses 
pelits; mais elle ne chanle que perchée sur une branche et lorsque le solcil 
est au  mkridicn oii qu'il en  est peu éloignE; elle se tait le reste du jour et 
Sait très-bien, car elle ne  chante pas mieux que le mi l e ;  elle est un pcii 
plus pelite, et sori pliimage est i peu près le ménie; tous deux se nourrissent 
de grairies et de pelits vers qu'ils trouvent dans les prés et dans les champs. 
Ces oiseaux sont rSpandus dans toute I'Eiirope, ou pluldt ils embrassent 
toute l'Europe dans leurs migrations ; mais Olina préleiid qu'on en voit 
une plus grande quantité à Iiome et dans les erivirons quc partout ailleurs. 
Les oiseleurs les gardent en cage pour leur servir d'appesux ou d'appelants 
dans leurs peliles cliasses d'automne, et ces appeaux allirerit dans le piége 
non-seulenierit dcs bruüii 1s fous, niais encore plusieurs ûutrcs pelils oiseaux 
de diflérenles e sphm.  Or1 tient ces appelants dans des cages basses et où il 
n'y a point de balons ou juclioirs. sans doute parce qu'on s'est aperçu 
rp'ils n'nirnnicrit pas à se prircher, au moins d e  celte manière. 

Le proycr a le dessus de la tSte et du corps varié de brun et de roux; la 
gorge et le tour iles 1-eux d'un roux clair; la poitrine et tout le reste du 
dessous du corps d'un blanc jaunütre tacheté de brun sur la poilrine et les 
flniics; les couverlures supBrieures des ailes, les pennes de  ces mèmes ailes 
et celles de la queue hruucs, bordées de roux plus ou moins clair; le bec 
et les pieds gris-bruus. 

La fcrrielle a le croupion d 'un gris liront sur le roux, sans aucunes taches; 
les coiivci.turw siiptJr,ieiires rlc In queue dc la mCme couleur bordces de 
lilaiichilre, et cn général ses plumes et  les pennes de sa queue et de ses 
ailc; sorit bordécs de  coulcur-s 1)liis claires. 

Le lice de ces oiseaux est d'une forme reinriiquable; les deux piéces en 
sont mobiles ciimn~c dans les oriolaiis; leiirs bords sont rentrants de ménie 
que dans le brüant ordinaire, et  ils ne se joignent point par une ligne 
droite, mais par une ligne anguleuse; chaque bord du bec infirieur forme, 
vers le tiers de sa longueur, un angle saillant ol)tus, lequel est recu dans 
lin angle reiilrant q u e  forme le bord corresl~oiidant du  bec supérieur; ce 
bec supii,ieur est plus solide et plus plein que dans ICI i~ lupar t  des autres 
oiseaux; la langue est droite,  épa i~se  ei, tailide à sa pointe en manière de 
cure-dent; les nariries sont recouvertes daris Iciir parlie supirieure par une  
membrane en forme de croissant, et dans leur partie iiifërieure par (le pe- 
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lites plurnes; la premiére phalange du doigt extérieur est unie à celle du 
doigt du milieu. 

Tube intestinal, treize pouces et demi ; gésier musculeux prScédé d'une 
inédiocre dilatation de I 'wophage, contenant des déiris  de siibslances vé- 
gétales, entre autres de noyaux rnéles avec de petites pierres, de Iigèrs vès- 
tiges de ccecum, point de vésicule du fiel; grand axe des testicules, qualrc 
liyncs; petil axe, trois lignes; longueur totale de l'oiseau. sept pouces et 
clenii; bec, sept ligries; vol, onze pouces un ticrs; queue, prés de trois 
poiiccs, un peu fourchue, composée de douze pennes, dCpasse les ailes dc 
dix-liiiil lignes. 

QUI ONT R A P P O R T  A U X  BRUANTS. 

1. - L E  GUIRNEGAT. a * 

Si ce bruant n'était point de l'Amérique méridionale, et  que son cri ne 
fiit point dil'fhrent de celui de notre bruant, je ne l'aurais donne que comme 
une variété de celui-ci : il est mênie en quelque sorte plus briiarit que 1(: 
nôtre b ,  car il a plus de jaune que le nOtre n'en a coinmun6rrient et je lie 

clontc pas que ces deux races rie se croisassent avec siiccés, et qu'il rie 
résultat de leur mélange des individus féconds et pcrlectionnés. 

Le jaune rL:gne sans mélange sur  la tete, le cou et toul le dessous du 
corps, et celte même couleur borde presque toutes les couvertures sue& 
rieures et les pennes de la queue et I les ailes, qui sont bruries. Sur  le ilus 
elle est mêlée de brun et de vert; le bec et les yeux sont noirs, et les pieds 
briiris. 

Cet oiseau se trouve au Brésil, et selon toute apparence il en  est origi- 
naire, puisqu'il a été nommé par Ics naturels du  pays. Alarcgrave fait l'éloge 
de son ramage, et le compare à celui du piiison. 

La fcmelle est fort difErentc du rnâlc, puisque, suivaril le même auteur, 
rlle a le plumage et le cri du moineau. 

a.  Guiranheemgata Tupinambis. Marcgrave, Hist. aoi. Brasil., cap. xr, p. 4111 ; c'est d'aprls 
cc nom irnpo5e par les S a u ~ a g r s  Topinamboux, que j'ai formé ce:ui de giiirnegnt. - Passer 
B~usiliensis.  Willughhy, p. 186. - Iiay, Synopsis, p. 89. - Jonston, p. 1 4 4 .  - C'est le moi- 
neau-paille de M. I lauduit ;  et les noms de cia pagliwina, seic payliariccia, de gold-kammer, 
de liriiant jaune, hruant doré, etc., lui conviennent parhitement. 

l i .  Notre briiant s'appelle luteula, aureola; gold-haminer, bruant jliuue, b rumt  doré, cia 
pagliarina; le  j a u e  semble faire partie do sou essence, du moiris de son essence de con- 
vention. 

c. On trouve quelques individus, dans l'espèce de notre bruant, qui ont la tkte, le con et le 
it:#sous du  corps presque entièrement jaunes, mais c e b  est rare. 

Emberiza brasiliensis (Lim.). - u L'ernberiza brasiliensis est un moineau. u (Cuvier.) 
\-1. 2 ?. 
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838 O I S E A U X  E T R A N G E R S  

Comme je ne  connais que le portrait de cet oiseau du Nesique et son 
cadavre, je ne puis en dire autre chose, sinon que par le plumage il a p p -  
clie heaucoup de  notre bruant commun : il a presque toute la téte, la gorge 
et les côtés du cou d'un jaune orangé, la poitrine et  le dessous du corps 
mouchetés de brun sur  iiri fond blanc sale, le derritire de la tête et  du cou 
et tout le dessns du corps bruns : cette derriikre couleur se prolonge de 
c l i q u e  côte sur  le cou en forme de pointe, et s'étend presque jusqu'h l'wil; 
les pennes des ailes et de la queue et leurs couvertures sont brunes, bor- 
dées d'un brun plus clair. 

111. - L A  FLAVEOLE. b** 

Elle a le front et la gorge jaunes, et tout le r c ~ l e  du plumage gris : sa 
taille est à peu prhs celle du tarin. R i .  Linnæus, qui  a fait connaitre cetlc 
e~pèce ,  dit qu'elle se trouve dans les pays cliauds, mais il ne dit pas à quel 
continent elle apparlierit. 

Cc petit bruant, qui se  trouve C i  Saint-Dorriiriguc, n'est guère plus gros 
qu'un roitelet; il a toute la partie supérieure, et  méme la queue et les 
I m n e s  des ailes, d 'un vert olive, la gorge d'un jaune orangc, une petite 
plaque de cette couleur entre le bec e t  l'cil, le devant du cou noirâtre, tout 
le ilessous du corps d'un gris très-clair, teintti d'olivitrc; la parlie arité- 
rieure des ailes bordée de jaune clair, le bec et les pieds bruns. 

La femclle n'a n i  la cravate noire du mile, ni la gorge jaune-orangée, n i  
la petite plaque de la méme couleur entre le bec et l'mil. 

Lorigueur totale, lrois pouccs trois quarts;  bec, quatre lignes et demie; 
vol, six pouces, queue ; dix-huit lignes, composée de douze pennes : dépasse 
les ailes de sept à huit ligies. 

u. C'est une espèce nouvelle, et ( p i  n'a encore été n i  dicrite ni représentie. 
b .  Iilaoeola. Emberiza grisca , facie f lacd. Linnaus, Syst. nat.,  édit. XIII, p. 311, no 14.  
r. CI Emberiza supernè viridi-olivacea, infernè grisco-alba. olivaceo admixto; (macul8 

(1 rostnirn inter et oculos et gutture flavo-rturüntiis; col10 irileriore uigricarite mas); niargi- 
CI nihus alarum dilutè lutcis; remigibus interiùs fuscis; rectricibus viridi-olivaceis ... » Enibe- 
r isa Dominicensis , le bruant de Saint-Domingue. Brisson, t. I II ,  p.  300 : il a le premier décrit 
c l  fait représenter cette espèce. - ci  Eniberiza olivacea , siibtùs albidior ; guli  nurantii;  fasciii 
(( pcctorali niqicante-olivaceo. ,1 Linnæus, Sysl. nat . ,  Cdit. XIII, p. 300. 

+ En~beriaa mexicana ( Crnel. ). 
** Emberiza paceola (Gmel. ). 

*" Emberiza olivacea (Gmel.!. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Q U I  O N T  R A P P O R T  AUX B R U A N T S .  

Cet oiseau se trouve à Surinam; on le compare, pour la grosseur, à notre 
mésange; il a le dessus de la téte fauve, les couvertures infdrieures des 
ailes blanchâtres, le reste du plumage brun. 

VI.  - L'EXIBERISE A C I N Q  C O U L E U R S .  ** 

Youc ne savons, de cet oiseau de Buenos-Ayres, que ce que nous en a dit 
hl. Cornmerson, lequel n'a parlé que de son plumage et de ses parlies exté- 
rieures, saris dire UJI  seul rriot de ses habitudes naturelles : nous ne le rap- 
portons même aux bruants que sur la parole de  ce naturaliste, car il l'ap- 
pelle bruant, sans nous apprendre s'il a les caractères distinctifs de l'espéce, 
entre autres le tubercule osseux du bec supérieur. 

Cet oiseau a tout le dessus du corps d'un vert brun lirürit ail jnunc, la 
tète et le dessus de la queue d'une teinte plus obscure, le dessous de la 
queue  d'une teinte plus jaunâtre, le dos rriarqiik de  quelques traits iioirs, le 
bord anlérieur des ailes d'un jaune vif, les pennes des ailes, et les plus 
extérieures de celle5 de la queue, bordées de jaiiri;ilre; le tlossoiis d u  corps 
d'un blanc cendré, la pupille d'un bleu noirâtre, l'iris rnarrori, le bec cen- 
rlrk, convexe et poinlu, les bords de la pièce irif6rieure rentrants; le$ 
narines recouverles d'une membrane, et fort voisines d e  la base du bec; 
la langue terminée par de  petits filets, les pieds de couleur plombée. 

1,origueur totale, huit pouces; bec, huit lignes; vol, dix pouces; queue, 
quatre pouces ; ongle postérieur le plus grand de tous. 

Sont le corps de cet oiseau est mordoré, tant dessus que dessoiis, et 
presque partout de la même teinte; les couvertures des ailes, leurs pennes 
e t  celles de  la qucue sont brunes, bordées d'un niortloré plus ou moins 
clair; le bec est brun et les pieds sont jaunâtres, teintés légèrement de 
mordoré : en sorte que c'est avec raison que nous avons donné 2 cet oiseau 

a. cr Emlieriza fusca, vertice fulvo, crisso ahido. Amazona. n Linnæus, Syst. nat., édit. XIII, 
p. 311, no 15 .  

6. (1 Ernberiza superné e fusco-viridi Uavescens, infernè e cinerea exalhida; margine alsrum 
(( anteriore liiteo ; rectricihiis deçiiper ad fiiscum magis vergentibus, subtùs magis ad flasi- 

diim ... 1) Ii'mberiza Bonariensis, le bruant de Buenos-Ayres. Cornnierson. 
J'ai donné i cet oiseau peu connu le nom d'einberize, qui le distingue de nos bruants sans 

l'en separer tout à fait. 
* Ernberiza arizuzona (Ginel.,. 

*+ Emberizu platensis (Gmel.).  
*+* Entberiza borbonica (Gmel.). - u L'emberiaa borbonica est un moineau. n (Cuvier.) 
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le nom de mordoré. Or1 le trou17e dails l'île de Bourbon : sa taille est à peu 
près celle du bruant, mais il a la queue plus courte et les ailes plus longiies: 
celle-là ne dépasse celles-ci que de dix lignes environ. 

Seba nous apprend que cet oiseau est très-commun à Surinam, qu'il a Iù 

taille de I'aloiiette et qu'il chante comme le rossignol, par conséquent beau- 
coup mieux qu'aucun de nos bruants,. ce qui est remarquable dans un 
oiseau d'Ani4riqiie. Les habitants du pays disent qu'il aime beaucoup le 
maïs ou blé de Turquie, et qu'il se perche très-souvent su r  cette plante, 
toiit au  haut de sa tige. 

Sa couleur ilomiiiante est un gris clair, mais il y a urie teinte de rouge 
su r  la poitrine, la queiie. les couvcrlures et les pennes des ailes : ces der- 
iiières pennes sont blanches par-dessous. 

Longueur totale, cinq polices; bec, cinq lignes; queue, dix-huit lignes, 
dépasse les ailes de dix. 

I X .  - L E  B R U A N T  F A h l l L I E R .  b** 

J'aclcpte le nom de RI. Linnaeus, parce qu'il rie faut pas multiplier les 
d&nominalions sans néceçsit6, et que celle-ci peut avoir rapporl a u  naturel 
[le l'oiseau. Il a la téle CL le bec iioirs, le dessus du corps cendré et tacheté 
de blanc, le dessous cendrS saris taclies, le croupion et la partie du dos qui 
e s t  recouverte par les ailes, jaunes; lescouvertures et l'extrémité des pennes 
de la queue blariches. Cet oiseau se trouve en Asie : il est a peu près de la 
taille du tarin. 

X. - L E  C U L - R O U S S E T .  *** 

Kous devons cette espèce à M. Brisson, qui l'a décrite sur  un individu 
venant du Canada : cet individu avait le dessus de la téte varié de brun et 

a .  (( Avis gonambucho Ainericana. n Seba, t. 1, p. 1 7 4 ,  pl. c x ,  Eg. 6. - a Emberiza dilutè 
grisea; tectricibus alarum superioribus et pectorc rubello mixtis; remigibus extcriùs griseis, 

CI i'iihro mixtis, interifis alhis ; rectricihiis griseis, supernE ruhello mixtis ... » Eniberiaa Suri- 
c~amensis,  le hriisnt de Surinam. Brisson, t. I II ,  p. 302. 

b.  (1 Familiaris. Eriilieriza griseo maculata, apicibus rcctiicuni albis, dorso postico flava .. I> 

Linnaeus, Syst. nat., édit. XIII,  p. 311, no 13. - Notacilla capite et rostro riigro, u r i i p y ~ o  
CI luteo. » Osh. Iler. ,  1 0 2 .  

c .  n Embcriza siiperiié ex fusco et  castmeo varia, paululuni griseu adrriixto, iufrrné çordidi: 
CI allia, cristsneo nixulata;  tectricikus crii~dre snperiorihus et infeiiorihus sordide albo-rufcs- 
u centibiis ; rrmigihus, rectricibusque îuscis, oris exterioribiis griseo-castaneis ... n Emberiza 
Canadensis, le bruant du  Canada. Brisson, t. 111, p. 296. On verra dans la description, p o u  
quoi je le nomme cul-rousset. 

+ Emderiza grisea (Gmel.). 
'* Emberiza familiaris ( G r u e l . ) .  

* A 4  Etnberi~n cinerea (Lath.). 
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de marron, le dessus du cou, le dos et les couverlures des ailes variés de 
même avec un mélange de gris, le çroiipion de cette dernière couleur sans 
taches; les couvertures supérieures et inférieures de  la queue d'un blanc 
sale et rousçâtre; la gorge et toiit le dessous du corpsd'un blanc sale varié 
de laches marron, plus rares néanmoins sous le ventre ; les pennes de  la 
queue et des ailes brunes, bordées d 'un gris tirant sur  le marron; le bec 
et les pieds gris-brun. 

Longueur totale, cinq pouces et dcrni; bec, cinq lignes et  demie; vol, 
huit pouces un quart ;  queue, deux pouces et demi, composée de douze 
pennes : dépasse les ailes cl'erivirori vingt lignes. 

C'est encore M. Ilrisson qui a fait connailre cet oiseau, lequel est aussi 
originaire du Canada. Il a le dessiis de la tête d 'un roux obscur; la partie 
supbrieure du cou et le dessus du corps varibs de ce même roux obscur et  
de  bleu; le roux est nioins foricb sur les petites couvertures des ailes, ainsi 
que sur  les grandes, qui sont bordées et terminées de celle couleur; les 
pennes des ailes et de la queue sont brunes, bordées de  gris-bleu ; le bec et 
les pieds gris-bruns. 

Longueur totale, quatre pouces un quart ;  bec, cinq lignes; vol, sept 
pouces un tiers; queue, un pouce, composée de douze pennes, ne dépasse 
les ailes que de quütre lignes. 

On appelle ainsi dans l'île de Cayenne une espèce de bruant qui a coutume 
de chanter au point du jour, et que les colons sont à portée d'entendre, 
parce qu'il vit autour des maisons. Quelques-uns l'appellent bruant de 
Cayenne; il ressernl~le si parfaiterrierit celui du cap de Ilonne-Espérance, 
r7eprésenté dans les planches enluminées, no 386, fig. 2,  que M. de Sonnini 
le regarde comme le méme oiseaii sous dcnr  noms différents, d'où il suit 
nécessairement que l'une de ces deux dénominations est fautive; et comme, 
suivarit RI. de Sonnini, ce bruant est naturel A l'lle de Cayennc, il cst plus 
que probable qu'il ne se trouve au  cap de  Bonne-Espérarice que lorsqu'il y 
est porté par les vaisseaux. 1Jrie aii1i.e coriséqiierice plus gériérale que l'on 
doit tirer de la, c'est que toutes ces dénominations, en partie géographi- 

a. J'ai composé ce nom de deux mots qui rappellent les pnncipales couleurs du plumage. - 
tr Ihheriza ex rufo et cæruleo varia; capitis vcrtice obscur6 rufo : remigibm rectricibusque 
11 i'iiscis, oris exteriorihus giiseo-cæiuleis . JI Emberiaa Canadensis cceruka, le bruant bleu 
de Canada. Brisson, t. I I I ,  p. 298. 

Emberiaa c ~ r u l e a  (Gmel. ). - Enzlerica cyanea (Lalh. ) 
* *  Emberiza capensis ( Lath. ). - Sous-grnre Maineaux p,  uptemenl d ~ t s  (Cuv. ). 
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ques, o ù  l'on fait entrer le nom du pays comme marque distinctive, sont 
équivoques, incertaines et ne valent pas à beaucoup prés celles que l'on 
tire des caractères propres à l'animal dénommé : 1" parce que cet animal 
peut se trouver dans plusieurs pays; 2" perce qu'il arrive souverit qu'un 
animal n'est poirit aborigèrie du pays d'ou on le tire, surtout d'un pays tel 
que le cap de Bonrie-Espérarice, où abordent cles vaisseaux venaiit de toutes 
les parties du monde. 

Les bonjour-cominandeurs ont le cri aigu de  rios rnoiiieliux de  France ; 
ils sont le plus souvent à terre, comme les bruants, et presque toujours 
deus  à deux. 

Le inâle a sur la téle iine calotte noire traversée par iine bande grise; les 
joues cendrées; une mie noire qui s'étend de la base du bec à la calotte 
dont j'ai parlé; au-dessous de cette calotte, par dcrrièrc, un demi-collier 
roux; le dessus du corps d'un brun verdâtre, varié sur le dos par des 
taclics rioircs oblongues; les couvertures des ailes bordées de roussBtre; 
tout le dessous du corps cendré. 

11 e ~ l  i i r i  peu plus petit que iiotrc zizi, n'ayant que cinq pouces de Ion- 
Sueur totale ; ses ailes soiit coiil tes et vont à peine a la moitié de la queue. 

X I I I .  - L E  C A L F A T .  '*  

RI. Comrnerson, q u i  a décrit cet oiseau de l'ilp, de France sur les lieux, 
nous apprend qu'il a 1i: tlcssus dc la tCtc noir;  toutc la parlie supéricure du 
corps, cornpris les ailes et la queue, d'iin cendré bleuâtre; la queue bordée 
de noir; la gorge de cette derniiire c o ~ ~ l c u r ;  la poitrine et le ventre d'iinc 
coulcur vineuse; une bande blnriche qui va de l'angle de l'ouverture du 
bec à l'occiput; le tour des yeux nu et couleur de rose; l'iris, le bec et les 
pieds aussi couleur de  rose; les couvertures inférieures de la queue 
blaiiches. 

Le calfüt est d'une taille moyenrie, entre le moineau ct la linotte. 

La nature a bien traité cet oiseau, car elle lui a donné un beau p1um;igi: 
et une belle voix. Le plumage a toute sa beautti d'abord après la premikrc 

a. On dit aussi gxlîat à l'ile de France. - tt Enlheriza riesiipcr e ca?rulco cinercscens ah o c ~ i -  
rt pitc ad caudam, ne alis quiclem exceptis, nec collo; capite, gulh, et caudh, utrimque nigris; 
u genis alhis; maculh latiusculi subovnti ah oris sinu a d  nucham usque. II 

b.  Rubitilla sive pyrrliula; rubeccius Kiphi; n~eluncurypi~z~s Longolii; chrysonrilris E b e ~ i  
e t  Peuceri (c'est ilne miiprise). Taurus Plitiii, cu ju sdam;  cil grec, nuFQcCXw; en allemand, 

* Emberiza calfat ( Gmel.]. 
** Loxia pyrrhula (Liiin. ). - Genre Moineaux, sous-geiire B m v ~ ~ e u i l s  (Cuv.). 
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mue;fmais la voix a besoin des secours de l'art pour acquérir sa perfection. 
Un bouvreuil qui  n'a point eu de lecoris n'a que trois cris, tous fort peu 
a g r 6 û b l c s  : le premier, je veux clire celui par lequel il d6bute orilinaire- 
ment, est une espèce de coup dc sifflet; il n'en fait d'abord entendre qu'un 
seul, puis deux de suite, puis trois et quatre, etc. Le son d c  ce silflet est 
pur, et quand l'oiseau s ' a n i m e ,  il semble articuler cette syllabe répélée 
t u i ,  tui, tuz, et ses sons ont  plus de force. E n s u i t e  il h i l  entendre un ramage 
plus suivi, rriais plus grave, presque enroub e t  dégénérant en fûiisset  

Enfin, dans les intervalles il a un petit cri intérieur, scc ci. coupE, fort aigu, 
mais en rnéme temps fort doux, et si doux qll'à peine on l'entend. 11 ex& 
cute ce son, fort r e s s e m b l a r i t  à celui d'un v e n t r i l o q u e ,  sans aucun rilouve- 

ment a p p a r e n t  du bec ni d u  gosier, mais seu lc rnc i i t  avec un mouvement 

tlut-flnk , guegqer, p l - f ink  , brornmaiss , bullen-bcisser, roth-tiogel , haél, goll, gold-pn7~ 
quibusdam, pfaeflin, don-cpfaff, gimpel , dvmmhera; dans le Brabant, pilurt; suivant Eher 
ct  Peiicer, laubfink, buclifirik, queisch la  femelle, queckir l c  male, eu anglais, bul-pnch; 
en italien, sufluleno , franguello montano; dans lcs Alpes, franguel incern:ngk; cn illyrien, 
dlask-; cn f ïxnpis ,  pitloine. Gessner, Aws, p. 733.  - Rubrico. Gessner, Icon. Au., p. 4 9  - 
Pyrrhula, sivc rubirilia ; en allcrnanii, bollebick; à Bologne, stuflntto. Aldrovanile, O~nithol., 
p. 764. Bywiola Scaligwi. Jonston, A v i . ,  p. 87, etc. - Melnncor~)phus, melanocephuli (tète 
noire ) , atricaplllu , ficedzda; en grcc, zw.*X;, &@a: ; eu grec uiodernc, asprocolos ou 
blanc-~zc.1 , piouine,  siffleur, gruulnrd (mal à propos suivant l'auteur), Delon, IIist. nat. dçs 
oiseaux, liv. v i l ,  di. xvn et observ. fol. 13. - Rubicilla, pyrrhula; en italien, cifolntlo, 
ciufolotto , suflotto , fringuel montano, fringuel vernenyo o .vernino , rnonachino. Olina, 
Urccl., p. 40. - Rubi?iila Afdrova?idi; en znglais, bul-finch. Alp or nope. Willughbg, p. 180 .  
- Albin, t. 1, p. 5 2 .  -Ray, Syvops., p .  86 ,  -4. - Ch;trlcton, Exercit., p. 97, il l'appelle eu 
anglais, the woop or bulfinch. - Sihùald, All. Scot., part. secundi, lib. III, cap. IV. -Passer 
gvaminelcs , fuscus, L1linchlein ; en Prusse, daun-pfaffe ; en polonais, popek. Rzaczynski, 
Aucl. Pol., p. 419. - Fringilla sunguiliea, a l p h a  ignaria; en si16sien, luh, loh-finclce... 
Schwcockfeld, Au. Silcsia, p. 262.  - Coccolhrnrtstes sanguines; pyrr'hola A l d ~ o ~ a n d i ;  
nlbicilla Albini; en allemand, dom-pfafe ..... Klein, Ordo nu., p. 9 6 ,  nu 5. - Fringilla 
rutecula; en allemand, blut-pîncli, gumpel ou ginipel, hahle ( à  causc de la rCsonnance de son 
c r i ) ,  dom-pfaffe [ t e r m e  de mkpris équivalent à prétrriille) ; dom herte (chanoine ). Frisch , 
t. 1 ,  div. I ,  pl. 2. - Loxiz artubus nigris, tectricibus cauda remigumque posteriorurn 
albls; pyrrhula; Suecis, dom h e w e .  Linnaus, Fauna Suecica, iio 235, alius 178. - Loxia 
pyrrhula; en Dmemark et eu Norwkge, dom pupe, dom herre, blod finit;.. Miiller, Zoolog. 
Dun., no 2/17, p. 30.  - En Autriche , gumpl. Kramer, Elenchus, y. 365,  no 3 .  - Pyrrhulas,  
loxia: spccies. Noehring. Av.  Gen., ordo 2 ,  genus 25. - Pyrrhula, ruhi~il la ,  loxia; bou- 
vreuil; en basse h'ormandic, bouvreux, boiirçc-onnier; ailleurs, houvrcur, bouvier; en Solo- 
gne,  bœuf ou pinson rnaillb; en Picardie, chopliard, grosse tète noire; en Provence., pive; 
en Dcrry, pivane ; en Lorraine, pion ou gorie; à Paris , pivoine ; en Saintonge, pinson d'Au- 
vergne ; aillcurs , pinson rouge, siffleur, flfiteur, groulard, prètre, perroquet. de France, Ecos- 
soririeur, ébourgeonueux, rossignol monet, civière, t q o u .  Salerne, ZIist. nut. des oiseuux, 
p. -757. - (( Pyrrhula superni: cinerea, inferné nibra (Blasj cinereo-vinacca (Fccminri); capitis 
u vcrtice splendidè nigro ; uropqgio p,t imo ventre candidis; rectricibus nigro-violaceis , latera- 
« lihus interiùs cinereo-nigricantibus , utrimque extirni maculà ri lbidi  interius notath. JI P p -  
~ h u l a ,  bouvreuil. Brisson, t. III,  p. 308. 

a. Voici ce ramage, autant que l'on peut noter le ramage $un oiseau, si, Pit, Üt, Ü t ,  U t ,  
s i ,  ri, üt, ut,  Ü t ,  u t ,  u t ,  Ut, s i ,  r è ,  Ü t .  Il disait encore avec cette mbme voix. u t ,  l a ,  U t ,  

mi, ut ,  la; quelquefois ces passages &,sicrit précédés d'un ton train4 daris Ic nlème genre, mais 
sans aucune inflexion, rt qui ressemblait à une rspèce dc miaulement. 
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sensible dans les mur;cles de l'abdomen. Tel est le cliant du bouvreuil de la 
nature, c'est-à-dire du bouvreuil sauvage abandonné à lui-même, et n'ayant 
eu  d'autre modèle que ses père et  mère, aussi sauvages que lui; mais lors- 
que l'homme daigne se charger de son éducation, lorsqu'il veut bien lui 
donner des leçons de  goût, lui faire entendre avec métliodea des sons plus 
beaux, plus moelleux, mieux filés, l'oiseau docile, soit mâle, soit femelle bc  

non-seulement les imite avec justesse, mais quelquefois les perfectionne et 
surpasse son maitre sans oublier pour cela son ramage naturel. Il apprend 
aussi à parler sans beaucoup de peine, et  à donner i ses petites phrases un 
accent pdnétrnnt, une expression intéressante qui ferait presque Foupçonner 
en lui une âme sensible, et qui peut bien nous tromper dans le disciple, 
puisqu'elle nous trompe si souverit dans l'instituteur. Au reste, le bouvreuil 
est très-capable d'attachement personnel, et  même d'un attachement très- 
fort e t  très-durable. On en a vu  d'apprivoisés s'échapper de la volière, 
vivre en liberté dans les bois pendant l'espace d'une année,  et au  bout de 
ce temps reconnaître 1û voix de la personne qui les avait élevés, et revenir 
5 elle pour n e  la plus abandonner d .  On en a vu d'autres qui ,  ayant é~t i  
forcés de quitter leur premier maitre, se sont laissés mourir de regrete. Ces 
oiseaux se souviennent fort bien, et  quelquefois trop bien de ce qui leur a 
nui : un d'eux ayant été je16 par terre, avec sa cage, par des gens de la 
plus vile populace, n'en parut pas for1 incomrnoJé d'aliord ; mais dans la 
suite on s'aperçut qu'il tombait en convulsion toutes les fois qu'il v o ~ a i t  des 
gens mal vêlus, et il mourut clans un de ces accès huit mois après le pre- 
mier événenient. 

Les bouvreuils passent la belle saison dans les bois ou sur les monlagncs : 
ils y font leur nid sur les buissons, h cinq ou six pieds de haut, et quelque- 
fois plus bas. Le nid est de mousse en dehors et de matières plus mollettes 
en dedans : il a, dit-on, son ouverture du côté le moins exposé au mauvais 

a. On prEtend que, pour bien réussir avec les bouvreuils, i l  faut les siffler, non pas avec le 
petit flageolet à serins, mais avec la fliite traversi6rc nu la  fliite i hec dont le  son est plns grave 
et plus plein. Le bouvreuil sait aussi se rendre propre le ramage de: autres oiseaux. 

b.  La femelle d u  bouvreuil est, dit-ou, la seule de toutes les femellps des oiseaux de ramage 
qui apprenne B siffler aussi bien que le mile. Voyez Ai'donologie, p. 87;  voyez aussi Olina, 
Aldrovande, etc. Quelques-uns pretendenl que sa voix est plus Bil-ile et plus douce que celle 
du mile. 

c. u Je connais un curieux (dit l'auteur de I 'Edonolog ie ,  p. 8 9 )  qui ayant sifflë tout uni- 
<( ment quelques airs B un bouvreuil, a été agréalilement surpris de voir que cet oiseau y avait 
II ajouté des tournures si gracieuses, que le maitre ne s'y reconnaissait pas lui-mènie, et 
(< avouait que son disciple l'avait surpassé. il Cependant il faut avouer aiissi que si les bou- 
vreuils sont mal montrés, ils apprendront à mal chanter : M. Hébert en a vu un qui n'avait 
jamais entendu siffler que des charretiers, et qui siM1ait comme eux, avec l a  méme force et la 
méme grossièreté. 

d .  Un de ces aiseaiu qui revint B sa maîtresse, après avoir vécu un an dans les hois , avait 
toutes les plumes chiffonnées et tortillées. La liberté a ses inconvénients, surtout pour un animal 
dépravé par l'esclavage. 

e .  Ædonologie ,  p. 118. 
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vent. La femelle y pond de quatre à six a u f s  a, d'un blanc sale,  un peii 
bleuâtre, environnés prks du gros bout d'une zone forrnhe par des taches 
de deux couleurs, les unes d 'un violet éteint, les autres d'un noir bien 
tranche. Cette femelle dégorge la nourriture à ses petits, ainsi que les char- 
donnerettes, linottes, etc., el le mile a aussi grandsoin de sa femelle. M .  Lin- 
ii~eus dit qu'il tient quelquefois fort longtemps une araignée clans son bec 
pour la donner à sa compagne. Les pelits rie commencent à siffler que lors- 
qu'ils commencent 1 manger seuls ; et dés lors ils ont l'instinct de la bien- 
l'aisance, si ce que l'on m'a assiiré est vrai, que de quatre jeunes bouvreuils 
d'une même nichée, tous quatre élevés ensemble, les trois aînés, qui 
savaient mauger seuls, donnaient la becquée au plus jeune qui ne  le savait 
pas encore. Après que l'éducation est finie, les père et mère restcntappariés 
et le sont encore tout l 'hiver, car on les voit toujours cleux à deux, soit 
qu'ils vo~agei i t ,  soit qu'ils restent; mais ceux qui restent dans le mêinc 
pays quiltent les bois au  temps des neiges, descendent de leurs montagnes b ,  

abandonnenl les vignes où ils se jettent sur l'arrière-saison, et s'approchent 
des lieux habités, ou bien se tiennent su r  les haies le long des chemins; 
ceux qui voyagent parlent avec les liécasses aux environs de  la Toussaint et 
reviennent dans le mois d'avrilc : ils se noiirrissent en élé de toiiles sortes 
de graines, de baies, d'insectes. de prunelles d ,  et l'hiver de grains de ge- 
nièvre, des bourgeons du tremble, de l'aune, du chêne, des arbres fruitiers, 
du marsaule, etc. , d'où leur est venu le nom d'dbourgeonaeux : on les 
entend pendant celle saison siffler, se répondre et égayer par leur chant, 
quoiqu'un peu triste, le silence encore plus triste qui regne alors dans la 
nature. 

Ces oiseaux passent auprès de quelques personnes pour être attentifs et 
réfléchis, du moins ils ont l'air pesant, et  à juger par la facilité qu'ils orit 
d'apprendre, on ne peut nier qu'ils nc soient capables d'attention jusqu'à 
un certain point; mais aussi à juger par la faciliti! avec laquelle ils se Inis- 
sent approcher et se prennent dans les différents piéges f ,  on ne peut s'em- 
pécher d'avouer que leur altention est souvent en défaut. Comme ils ont In 

a. Jusqu'à huit, suiu-ant hl. Salerne qui s'éhit bien assuré, sans doute, que l'un n 'a~a i t  pn 
réuni les œufs de deux nids dans un seul. 

b .  Il y en a beaucoup sur les montagncs de Bologne, de hlodene, de Savoie, de Dauphiné, 
de Provence, etc. Voyez Olina, p. 40,  et les autres. 

c. On en voit beaucoup sur la fin de l'automne et au commencement de l'hiver dans les 
partics montagiieuses de l a  Silésie, mais non pas tous les ans,  dit Schwenckfeld. du. Siles., 
page 863. 

d.  Sorbt disseminutor, dit M .  Lilinæus. 
e. En cage ils mangent du chènevis, du biscuit, des prunes, de la salade, etc. Olma con- 

seille de donner aux jeuues qu'on élève, de la p N e  de rossignol faite avcc des noix, etc. 
f. Gessner eu a pris beaucoup pendant l'hiver, leur présentant pour tout appit des graines 

muges de solunuiii vivace, p. 7 3 4 .  D'autres lcs attirent avec les grains de geniévre, de ch& 
nevis, ek .  
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peau très-fine, ceux qui se prennent aux gluaux perdent en se  débattant 
une partie de leurs plumes et même de leurs pennes, 1 moins que l'on 
n'aille les débarrasser promptement. Il faut encore remarquer que les indi- 
vidus dont le plumage sera le plus beau, seront ceux qui aiiront le moins de  
disposition pour apprendre 2 siffler ou à chanter, parce que ce seront les 
plus vieux, et par conséquent les moins dociles : a u  reste, quoique vieux, 
ils s'accoutiimcrit facilement à la cagc, pourvu que dans les premiers jours 
de leur captivitB on leur donne à manger largement : ils se privent aussi 
très-bien, comme je l'ai dit plus haut, mais il y faut du  temps, d e  la pa- 
tience et  des soins raisonn6s, c'est pourquoi l'on n'y réussit pas toujoiirs. 
11 est rare que l'on n'en prenne qu'un seul à la  fois; le second se fait bientôt 
prendre pour peu qu'il entende son camarade ; ils redoutent moins I'escla- 
vage qu'ils ne craignent de  se séparer. 

On a dit, on a &crita que le serin qui s'allie avec tant d'autres espéces, ne 
s'alliait jriniais avec celle du bouvreuil; et on en a donné pour raison que 
le mâle bouvreuil ouvre le bec lorsqu'il est en amour, et que cela fait peur 
h la serine; mais c'est une nouvelle preuve du risque que l'on court en 
avançant IégPreinerit des propositions iiégatives qu'un seul fait peut r6futer 
et  détruire. 11. le marquis de Piolcnc m'a ascuré avoir vu un bouvreuil 
male apparié avec une femclle canari, que de cette union il rbsulta cinq 
p l i l s  qui etaicnt éclos vers le corrirriericernerit d'avril ; ils avaierit le bec 
plus gros que les petits serins d u  même âge, et ils cominenc,aieiit à se 
iwClir  d'iiri tliivet iioii5lre, ce qui donnait lieu de  croire qu'ils tiendraient 
plus du père que de la 1n6re : malheureiisenient ils moururent tous dans 
un petit voyage qu'on teilla de lcur faire faire. Et  ce qui donne du poids B 
cette observation, c'est que Frisch indique la manière d'apparier le riiiîle 
houvreuil avec la fenielle caiiari : il conseille de prendre ce male de la plus 
petite taille parmi ceux de son espèce, et de Ic tenir longtenips dans la rileme 
volii:re avec la femelle canari : il ajoute qu'il se passe souvent une année 
eiitiL:re avant que cette femelle le lairse approcher et lui pemet te  de man- 
ger dans son au@; ce qui  suppose que cette union est difficile, mais qu'elle 
n'est p:isiiripossil~le. 

On a remarqué que les bouvreuils avaient daris la queue un mouvement 
1)riisquc de haut cil bas cornrrie la lavariclikre, mais moiris rriarqué. 11s 
v i w i t  cinq à six ans : leur chair est maligeable, suivant quelques-uns; elle 
n'est point bonne à manger selon d'autres, à cause de son arnwtuine; cela 
dépend (le l'lige, de la saison et de la nourriture. Ils sont de In  grosseur de  
notre moiileau et p k n t  environ une once. Ils ont le dessus de la téte, le  
tour du bec et la naissance de la gorge d 'un k a i i  noir lustré, qui s'iiteriil 
plus ou moins soit en avant soit en arrière; lo devant di1 cou, la poitrine et 

a. Trait6 du sei,in de Canar ie ,  p. 2 3  P a r i s ,  1707. 
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le liaut du veutre d'un beau rouge; le hwven t re  et les couvertures iiifë- 
rieures de la queue et des ailes hlarics; le dessus du cou, le dos et  les sca- 
pulaires cendrés; le croupion blanc; les couvertures supérieures et les 
pennes de  la queue d'un beau noir tirant sur l e  violet, e t  une tache blan- 
chitre sur  la penne la plus extérieure; les pennes des ailes d'un cendré 
noiratre, d'autant plus foncé qu'elles sont plus voisines du  corps; la der- 
nière de toutes, rouge en dehors; les grandes couvertures des ailes d'un 
beau noir changeant, terminées de gris clair rougeâtre; les moyenries cen- 
drées; les petites d'un cendré noiritre bordé de  rougeitre; l'iris noisette; 
le bec noiriltre et Ics pieds bruns. 

Les côtés de la téte, les cUtés et le devant du cou, la poitrine, le haut du  
veritre, en u n  mot, presque tout ce qui est ronge tlüris le male est d'iiii 
cendré vineux dans la femelle, quelquerois mSme le bas-ventre : elle n'a 
pas riori plus ce bcan noir cliririgearit et lustré que le mâle a sur la tete e t  
ailleurs; n:ais j'ai vu  de ces femelles qui avaient Iri clernihre des pennes de 
l'aile bordée de rouge, ct qui n'avaient point de blanc sur la plus extérieure 
de celles de la queue. RI. L i n n m s  ajoute qu'elle a le bout de la lariguc 
divis6 cn petits filets; cepcndant jè l'ai trouvée bien entihre comme celle du 
mâle, ayant la forme d'un bec de cure-dent fort court. 

Plusieurs jeunes boiivreuils, que j'ai observés sur la fin de juin, avaient 
le fronl d'un roux clair; le  devant du cou et la poitrine d'un brun roiis- 
sâtre ; lc ventre et les coii~erturcs i i i f~iki i res  dc la queue d'un fauve qui 
allait toujours se clégradant du côté de la queue; le dessus du corps plus ou 
moins rcnlbruni; la raie blanche de l'aile chargée d'une forte teinte de 
roussAtre; le croupion d'un 1)laiic plus ou moins pur. On sent bien que 
tout cela est sujet h beaucoup de petites variétés. 

Longueur totale six pouces, l m  cinq lignes, (!pais et crochu; Krarner a 
remarqué que ses deux pièces sont mobiles, comme dans les pinsons et les 
liruants; vol neuf p u c e s  un qiiarl, queue deux pouces un tiers, un peu 
fourchue (mais pas toujours dans les fcrnc~lles), composée de douze pennes; 
doigt extérieur uni par sii preriii&re pliiilarigt: au doigt du milieu ; origle 
postérieur plus fort et pliis crochu que les autres. 

Voici les dimensions intérieures d'une feniellc que j'ai disscqiiEe. Tube 
intestinal dix-huit pouces; vestiges de coxum ; ovsopl-iage, deux pouces et 
derrii, dilaté eri forme (le lioche tlaiis sa partie contiguë au gésier, cettc 
poche distinguée de l'cesopliagc par un rebord saillant; le gésier musculeux 
coritenant beaucoup de petiles pierrcs, et méme deux ou trois petites 
graines jaunes bien entières, quoique cet oiseau fût resté deux iours et demi 
dans une cage sans rien manger; grappe de l'ovaire d'un voliime médiocre, 
garnie de petits ceufs presque toils égaux entre eux; ovidzictus développé, 
trois pouces et plus; la trnclite furrilait uiie espkee de nœud assez gros h 
l'endroit de sa bifurcation. 
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V A R I B T R S  DU B O U V R E U I L .  

Roger Sibbald n'a écrit qu'une seule ligne sur le bouvreuil, et dans celle 
ligne il dit qu'il y en a diverses espèces en h o s c e  ", sans en indiquer d'autre 
que l'espèce commune. JI est probable que ces espèces dont il parle ne  sont 
autre chose que les variétés dont nous allons bientôt faire mention. 

Frisch nous dit que l'on distingue des bouvreuils de  lrois grandeurs dif- 
fhenles  b ;  hl. le marquis de Piolenc en connaît de  deux graiideurs ; enfin, 
d'autres ~irCteridcrit qu'ils sont plus petits en Siverriois qu'en Picardie. 
hl. Lott.inger assure que le bouvreuil de  monlagrle est plus grand que celui 
clc la plairie; el  cela explique assez riaturellcmcnt l'origine de ces variktks 
de grandeur, qui dépendent en effet, du moins à plusieurs égards, de la 
différence de l'habitation, mais dont les limiles ne  sont point assez connues, 
e t  les caractéres, c'est-à-dire les mesures relatives aux circonstances locales, 
ne  sont point assez déterminées pour que l'on puisse traiter de chacune 
dans un  article sépx-é : je me contenterai donc d'indiquer ici les seules 
variétés de plumage. 

1. - LE B O U V R E U I L  B L A N C .  

Schwenckkld parle d'un boiivreuil blanc que l'on avait pris aux envi- 
rons du village de Frischbach, en  Silisie, et qu i  avait seulement quelques 
plumes noires sur  le dos. Ce fait a été confirmé par M. de l'Isle. (( Il y a 
u dans ce canlon de Beresow, en Sbérie, dit cet habile astronome, des 
« pivoines ou bouvreuils blancs, dont le dos est un peu noirAtre, et gri- 
« sonne vers I'éti: : ces oiseaux ont le chan1 agréable, fin, et beaucoup plus 
u beau que les pivoines d'Europe c )) II parait vraisemblable que  le climat 
du  Nord a beaucoup influé sur  ce cliarigemcrit de couleur. 

Je comprends sous celte dénomination non-seulement les bouvreuils 
entibrement ou presque entièrement noirs, mais encore ceux qui commen- 

a.  Atlas Scoticus, part. 11,  lib I I I ,  cap. 4. 
b.  A l'endroit cite. 
c. Le plus petit, ajoute M. de Piolenc est de la taille du pinson : il a le corps plus allongé ; 

la poitrine d'un rouge plus vif, et parait plus sauvagc que le bouvreuil ordinaire. 
d .  Pyrrhula candida; en allemand, weisser dona-pfuffe, giwipel. Schweuckfeld, Au. Siles., 

p. 963 .  Brisson, t. III, p. 313. 
c. Voyez l 'Histoire  g i n d r u l e  des voyages, t .  XVIII ,  p. 536. 
f .  A l r i c i l l a ,  rouge-queue noire. the black bull-finch (ce  nom de rouge-queue noire est 

applique mal à propos su bouvreuil). Voyez Albin, t. III, pl. 69. - c Coccothraustes, 
tr atricilla; » en allemand, dom-dechant. Klein, Ordo aoium, p. 9G. - ii Pyrrhula n i g r a p  
bouvreuil noir. Brisson, t. III, p. 313. - « Loxia nigra, alulk alb8, rostro incarnüto. » Lin- 
m u s ,  Syst. nat., eldit. X111, p. 303. 
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cent sensiblement i le devenir; tel était celui que j'ai vu chez 11. le baron 
de Goula; il avait la gorge noire ainsi que le croupion; les couvertures iiifk- 
rieures de la queue et  le bas-ventre, le  haut de la poilrine, variés de roux 
vineux et  de noir ,  et  il n'y avait point de tache lilanclie sur la deriiikrc 
peiiiie de la queue : ceux dont parlent And. Schænberg Anderson a et 
RI. Salerne étüicnt tout noirs, d'un noir de  charbon comme les corbeaux, 
dit ce dernier; celui de  II. de Réaumur, dont parle h l .  Brisson, élait exac- 
temerit noir par tout le corps. J'en ai  observé un qui était devenu noir et ; 

d'un beau noir luslré à la première mue, mais qui avait conservé un peu 
de rouge de chaque côté du cou, et un peu de gris dcrricre le cou et  su r  Ics 
petites couvertures supérieures des ailes; il avait les pieds couleur de chair 
et  l'intérieur d u  bec rouge. Celui d'Albin avait quelques plunies rouges 
sous le ventre; les cinq premières pennes de l'aile bordées de blanc; l'iris 
blaric et les pieds couleur de chair. Albin remarque que cet oiseau était 
d'une grande douceur, comme sont tous les bouvreuils. II arrive souvent 
que celte couche de noir disparait i la rnuc et fait place aux coiileurs nalu- 
rellcs; mais quelquefois aussi elle se renouvelle à cliaqiie mue, et se sou- 
tient pendant plusieurs annkes ; tel titnit celiii (le hI. de l\tkiimur. Cela ferait 
croire que ce cliangement de couleur n'est pris l'effet d'une maladie. 

I I I .  - L E  G R A N D  B O U V R E U I L  N O I R  D ' A F R I Q U E .  b "  

Quoique cet oiseau soit d'un pays lort cliloigné et  qu'il surpasse en gros- 
seur notre Iiouvreuil dllCiir,)pe, je ne puis ni'enipêclier de le r egnder  
comme analogue à la variété que j'ai décrite sous le nom de bouvreuil 
noir, et tlc soupçonner que les grandes chaleurs de l'Afrique noircissent le 
plumage de ces oiseaux, conime les grands froids de la SibCrie le blanchis- 
serit. Ce bouvreiiil est tout noir, h l'exception d'une très-petite tache 
blanche sur les grandes couvertures de l'aile : i l  faut encore excepter 1c 
bec, qui est gris, et  les pieds, qui sont cendrés. On l'a vu vivant A Paris, 
oii il  avait 6th apporté des côtes cl'hfriqiie. 

Longueur totale, sept pouces un quart  ; bec, six lignes ; vol, onze pouces 
lin quart ;  queue, deux pouces et demi, composée de  douze pennes : dé- 
1) asse les ailes de  dix-huit lignes. 

a. Le bouvreuil uYAnderson Stnit en cage depuis longtemps. Voyez Collection acadérniquc , 
:jarlie étrangère, t. XI. Académie de Stackholin , p. 58.  

b. (( Pyrrhula in toto corpore nigra; maculi in alis candida; remigibus rectricibusque 
nipris ... II Pyrrhula Africaua n igva ,  le bouvreuil noir d'Afrique. Brisson, t. 111, p. 317. 

Loxia paniciro1.o [ G x c l . ) .  
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O I S E A U X  ~ T R A S G E R S  

Q U I  O.YT R A P P O R T  A U  B O U V R E U I L .  

Je rdiinis sous ce nom deux oiseaux annoncés comme élant l'un [le l'île de 
Bourbon et l 'autre du cap de Ilonne-Espérance : ils se ressemblent trop en 
effet pour qu'on piiisse ne  pas les rapporter à la niêrne es~ièce. D'ailleurs , 
o n  sait combien il y a de commuriications entre le cap de Bonne-Espérance 
et  l'ile de Ilourbon. 

Le noir et I'orarigb. vif sont les coiilcurs dominantes de celui de ces 
oiseaux que je regarde comme le mile,  figure 1; l'orangé règne sur la 
gorge, le cou et  sur tout le corps sans exceplion; le noir règne sur la tete, 
la queue et les ailes; mais les pennes sont bordées d'orangé, et  quelques- 
unes terminées de blanc. 

La femelle a toute la tête, la gorge et le devant du cou recouverts d'une 
espèce de capuchon noir, le dessous du corps blanc, le dessus d'un orange 
  no iris vif qu'il n'est ilans le mâle, et dont la teinte se répand en s'affaiblis- 
sant encore sur  les pennes de la queue; les pennes des ailes sont finement 
bordées (le gris clair prequt:  b lmc  : l'iiri ct l'autre ont le bec brun et les 
pieds rougeâtres. 

Longueur totale, erivirm quatre pouces et  demi; bec, un peu rnoiris de 
quatre lignes; vol, près de sept pouces; queue, vingt lignes, composée de  
douze pennes : dépasse les ailes d'environ quinze lignes. 

II. - L E  B O U V R E U I L  A B E C  DLARC. "* 

C'est ici le seul oiseau de la Guiane que RI. de Sonnini reconnaisse pour 
un véritable bouvreuil : son bec est de couleur de  corne dans l'oiseau des- 
&hé, mais on assure qii'il est blaiic daris le vivant; In gorge, le devant 
du cou et tout le dessus d u  corps, sans excepter les ailes et  la queue, sont 
noirs; il y a sur  les ailes une petile tache blanche qui souvent est cachiie 
sous les grandes couvertures; la poitrine et le ventre sont d'un Inarron 
foncé. 

Cet oiseau est de la grosseur de notre bouvreuil; il a de longueur totalc 
quatre pouces deux tiers, et sa queue dépasse ses ailes de presque toute sri 
Io ngueur. 

* Lozia aurantia (Gmel.). - Coccothraustes aurantia (Vieill. ). 
" Loxia torrzda (Gmcl). - Coccothruusles ruFacntris (Viril]. ). 
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I I I .  - L E  B O U V E R O N .  a Y 

J'appelle ainsi cet oiseau, parce qu'il me parait faire la nuance entre les 
bouvreuils d'Europe et les becs-ronds d'Ani8rique, dont je parlemi hieritit. 
Sa taille ne  surpasse pas celle du cabaret : un beau noir changeant en vert 
ri:grie sur  les plumes dc  la tète, de la gorge et de  toute la partie supérieure 
du corps, compris les pennes et  les couverlures de la queue et des ailes, oii 
pour parler plus juste, sur ce qui paraît de ces plumes, car le côté in th ieur  
est cachk ou n'est pas noir, ou du inoins n'est pas de ce beau noir chan- 
geant; il faut encore excepter une très-petite tache blaiiclie sur chaque aile, 
et  trois taches de méme couleur, mais plus grandes, l'une sur le sommet de 
la téte, et les deux autres au-dessous des yeux. Toute la partie inférieure 
du corps est blanche; les plumes du ventre et les coiivertures infërieures 
de la queue sont frisées dans quelques individus, car on ne peut s'empê- 
cher de regarder le bouvreuil à plumes frisées du 11rFsil comme nppnsle- 
narit l'espéce du bouveron, puisque ces deux oiseaux ne ditfèrent entre 
eux qiie par la frisure des plumes, diliiirence trop siiperlicielle et trop I@re 
pour former un caractère spécifique, et d'autant moins que celte frisiire 
n'est nullemerit permanenle, et qu'elle tcirrihe cn certaines circonstances. 
II est probable que les individus frisés sont les m31es, puisque en gé~iéral, 
p x n i  les ariimriiix, la nature semble avoir clioiçi les ni3es pour leur accor- 
der exclusivement le don de la beauté et tout le luxe des ornements qui 
peuvent la faire valoir. Nais, dira-t-on, conlment snpposer que le miili: se 
trouve au Brésil et la femelle en Afrique? Je réponds, preniièremenl, que 
rien n'est moins connu que le pays natal des oiseaux qui viennent de loin et 
passent par plusieurs mains ; je ri.ponds, en  second lieu, que si l'on a pu 
Lrarisporter à Pûris ceux dont nous parlons, et les trariçporter vivauls, on a 
pu  les transporter de  même de  l'Amérique méridionale en ilfrique b .  Qui- 
conqne aiira jelé uii regard de corri~iaraisori sur ces oiseaux, admettra sans 
hésiter l'une de ces deux suppositions plulbt que de les rapporter à deux 
espèces dillcrcrites. 

Longueur totale, quatre pouces un tiers; bec, quatre lignes ; vol, sept 

a. (( Pyrrhula supernè nigro-viridans, infernE alba; capite tribus mnculis albis insigiiito; 
n remigilms nigris, a quart8 ad septimiim, pr imi medietate alhis ; minorihiis in exoitu iiite- 
n riùs alhis; rectricibus supernè nigro-viridentihus, infernè nigris ... a Pyrrhula Africana 
sigra. nrinor, petit bouvreuil noir d'Afrique. Brisson , t. I I I ,  p. 31 9. 

b .  J'ai vu dans le beau Cabinet de M. Blauduit. sous le nom de bouvreuil de Cayenne, un 
oiseau fort resscrnl~la~it a u  bouveron, cxceptti qu'il ktüit un peu plus gros, et qu'il avait un 
pcu plus dc blanc; peut-étre était-ce un vieux. M. de Sonnini m'a assurd avoir vu 3 la Guiane 
iir hec-rorid, leqnel, à la frisure p r k  , ri'ssemlilait cxixtemcut a u  bouvrcuil i plumes friséfS 
(111 Brésil. Il risulte de tout cela une assez fwte proùahilite qiie i'Am6riqiie m6r.idiooale est In 
vraie patrie du houveron. 
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pouces et demi; queue, vingt et une lignes, composée de douze pennes : 
d4passe les ailes d'environ un pouce. 

IV. - LE R E C - R O N D  A V E N T R E  ROI;X. a * 

L'Amérique a ses bouweuils. et j'en ai  fait connaitre une espèce d'aprGs 
M .  de Sonnini : elle a aussi ses becs-ronds, qui ont a la vérité du  rapporl 
avec les bouvreuils, mais qui en difibrent assez pour qu'on doive les dé- 
signer par une autre dénomination. Leur bec est beaucoup moins crochu 
et plus arra~itli,  d'où le nom de bec-rond leur a été donné. 

Celui don1 il s'agit dans ce1 arlicle demeure apparié toute l'année avec 
sa femelle ; ils sont très-vifs et peu farouclies, ils uiveiit autour des lieux 
lial)iik,dans les terrains qui étaient auparavant en cullure, et qui oiit é1é 
abrindonnEs depuis peu. Ils se nourrissent de fruits et de graines, et fonl 
cnteridre, en snutillriiit, uri cri assez semblable h celui du moineau, niais 
11111s aigu. Ils font avec une certaine herbe rougeàtre un petit nid rond de  
deux pouces de d i m é t r e  iritérieur, ct le posent su r  Ics rriêrnes arbustes où 
ils trouvent leur nourrilure; la femelle y pond trois ou quatre ceufs. 

Cet oiseau a le dessus de la @te, du cou et du clos d'uri gris brun; les 
couvertures des ailes, leurs pennes et celles de la queue de la même cou- 
leur à pau prés, bordées de blanc ou de marron clair : la gorge, le devaiit 
du cou, le dessous du c o r p ,  les couvertures inférieures de  la queue et le 
croiipion, d'un marron foiicé; le bec et les pieds bruns. 

Daris quelques individus, la gorge est du m6me gris brun que le dessus 
de la tête. 

h l .  Brisson fait mention de deux bouvreuils bleus d'Amérique, dont il 
fiil deux espèces séparées; mais coninie ils sont tous dcux d'Amérique, 

a. Je dois avertir que ce hec-rond a du rapport avec le brunor ci-dessus ( p .  537), qui est le 
petit pinson rouge de M. Brisson; mais en y regardant de près, on trouve que ni les teintes, 
rii la  distribution des couleurs, ni les proportions des ailes, ni la forme et la  couleur du bec, ne 
sont absolumeiit les mémes. 

b .  u Pgrrhuln saturaté cacrulca; basi rostri nigro circumdatn; tacnih in alis transversd rubrd ; 
CI reinigihus rectricihusque fuscis, aliqiii viriditate mirtiç (Mas). 1) - u Pgrrliula ssturatè 
CI fiisca , czi.ulco mivta (Fmminn) ... >I Pyrrhula  Carolinensis cœrulea, bouvreuil bleu de la 
« Caroline. Brisson, t. III ,  p. 323. - Ulew gross-beok. CritesSu, t .  1 ,  pl. 3 9 .  - Coccolhraurles 
ccrfulea; en allemand, blauer-dick-schnœbler. Rlcin, & d o  ai; ium,  p. 9 5 ,  no 7. - u LoxRi 
CI cæruleri, alis fuscis, hscih basis purpurch. II Linnæus. Syst .  nut., édit. X111, p 306.  - 
c c  Pyrrhula saturatè cærulea; nlaculi nigri ros!rum inter et oculos utiiinque positb; tectricibus 
rt alarum superioribus minoribus spleudidS cæruleis; reinigibus rectricibusque nigris, oris 
« exterioribus saturate czruleis ... >I Pyrrhula Brasiliensis ci~ierea, le bouvreuil bleu du Brésil. 
Biisson, t, I I I ,  p. 321. 

Losia minuta  (Ginel.). 
** Lozia cœrulea (Gn~e l . ) .  - Coccoilirausles cœrulea (Vielu.).  
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tous deux d e  même grosseur, tous deux proportionnQs à peu prés de méme, 
tous deux du mème bleu, et qu'ils ne dilfbrent que par la couleur des ailes, de  
la queue et du bec, j'ai cru devoir les rapporler à une seule et même espèce, 
et regarder leurs difiilrenccs comme produites par l'influence d u  climat. 

Dans l'uii et  l'autre, le bleu foncé est la couleur dominante; celui de  
l'Amérique méridioiiale a une petite tache noire entre le bec et l 'œil; Ics 
pennes de la queue,  celles des ailes et les graudes couvertures de celles-ci 
noires bordées de hleu ; le bec noirâlre et les pieds gris. 

Celui de I'Am~riqiie septentrionale a la base du  bec entourée d'une zone 
noire qui va rejoindre les yeux ; les pennes de  la queue, celles de l'aile et 
leurs grandes couvertures d'un brun teinté de  vert; leurs moyennes cou- 
vertures rouges. formant une bande transversale de celte couleur; le bec 
brun et les pieds noirs. Le plumage de la fcinclle est uniforme, et partout 
d'lin brun foncé mélé d'un peu de bleu. 

A l'égard des nicrurs et des habitudes de ces oiseaux, on rie peut les 
comparer, parce qu'on ne  sait rien de celles du premier. Voici ce que Ca- 
lcsby nous apprend de  celui de  la Caroline: c'est un oiseau fort solitaire et 
fort rare;  il reste toiijours apparié avec sa femelle, et  ne se met point eri 
troupes ; on ne le voit jamais l'hiver i~ la Caroline; son chant est très-mo- 
riotorie, et ne roule que sur une seule note. Je  vois dans tout cela beaucoup 
de traits de conforriiité avec notre bouvreuil. 

V I .  - LE B O U V R E U I L  O U  B E C - R O X D  NOIR E T  B L A N C . a *  

Tl faudrait avoir vu cet oiseau, ou du moins sa dépouille, pour savoir s'il 
est bouvreuil ou bec-rond: il a un peu de  blanc sur  le bord antdrieur et 
sur la base des deux ~ireinièreç pennes de l'aile; tout le reste du plurii;ige 
est absolument noir, même le bec et  les pieds; le bec superieur a une 
échancrure cûnsidérable de chaque côté. 

Cet oiseau est du Mexique ; sa grosseur est à peu près celle di1 serin : 
longi~eur toliilc, cinq pouces un quart; hcc, cinq lignes; queue, deux pou- 
ces, d é p a w  les ailes d'un pouce. 

a. Varipesa n i g m  Hispauorum; cn anglais, l i t t le  bhck-bull-finch; (le traducteur le nomme 
niai i?i propos, pe t i t  rouge-queue no i r ) .  Catcsliy, Caroline, pl. 68. - Coccothl-austes n i g ~  n ; 
rubiçillu minor nigra ; en allemand, schotslein-feger. Klein,  Ordu Au., p. 95. - CI Pj-i.rhul;i 
u in tolo çorpore nigra; rnrriginibus ülarurn vandidis, remigibus nigris; pinnulis cxteiioiibus 
II duaruin priorum rernigum , ab exoitu remigiç ad mcdietntcrn usque aibis ; rcctricibus penitùs 
u nigris ... n Pyrvhulu &lexicana, bouvreuil noir du I\Iexique. Brisson, t. III ,  p. 816. 

* Lozia nigra ( Grncl. 1. - Pyrrlrula nigra (Vie i i l . ) .  
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VI I .  - LE B O U V R E U I L  O U  BEC-RORD V I O L E T  D E  L A  ChROLLh.E .a*  

Tout est violet dans cet oiseau, et d'un violet obscur, excepté le ventre 
qui est blanc, les couverturcs sup0rieiires des ailes où le violet est un peu 
mhlé de brun, et les penncs de la queue et  des ailes qui sont mi-parlies de 
violet et  de brun, les premibres suivant leur largeur, ct les dernières sui- 
vant leur longueiir. 

La feriielle est brune par  tout le corps, et elle a la poitrine tachetée 
comme notre mauvis. 

Ces oiscaus paraissent au  mois de  novembre, et se relirent avant l'hiver 
par petites volécs. Ils vivent de  geniévre et d6truisent, comme nos boii- 
vrcuils, les bourgeons des arbres fruitiers. Leur grosseur cst à peu près 
celle du pinson. 

Longueur totale, cinq pouces deux tiers; bec, cinq lignes; queue, deux 
pouces, un  peu fourchue, composée de  douze pennes, dépasse les ailes de 
sept à huil lignes. 

A GORGE E T  S O C R C I L S  R O U G E S a b  

Cet oiseau est encore plus violet que le précédent, ~ 3 r  les pennes de la 
queue et  des ailes sont aussi de cette couleur; niais ce qui relève son plu- 
mage et donne d u  caracèrre et di] jeu à sa physionomie, c'est sa gorgc 
rouge; ce sont de  beaux sourcils rouges que la nature s'est plu à dessi- 
ner sur ce fond wiolet. La couleur rouge repnrai't encore su r  les couver- 
tures infirieures de la queue : le bec el  les pieds sont gris. 

La femelle a les mêmes marques rouges que le mâle; mais le fond de 
son plumage est brun, et non pas violet. 

Ces oiseaux se trouvent daris les îles de Bahama ; ils sont à peu près de 
la grosseur de  notre moineau-franc. 

Longueur totale, cinq pouces deux tiers; bec, cinq à six lignes; queue, 
deux pouces et demi, ddpasse les ailes de treize à q u a t o r ~ e  lignes. 

a.  The purple-finch; pirisou violet. Catesby, Caroline, t. 1, pl. 41. - (1 Pyrrhula ohscurè vio- 
u laçea; ventre cantiiùo; remigibiis interiùs fuscis; rectriçilius prjrni medietate obscur6 viola- 
« ceis , altera fuscis (Rlas). n - « Pyrrhula fusca, pectore albis maculis vario (Fœmina) ... » 
Pyî'rhulo Catolinensis violacea: bouvreuil violet de la Caroline. Brisson, t. III, p. 394 .  

b. The purple groso-beak, gros-bec violet. Cateshy, Caroline, t. 1 ,  p. 40. - Coccothraiistes 
purputea; en allemand, purpur-kleppcr. Klein, Ordo Au., p. 95, no 9. - e Pyrrhula saturate 
<r violacea (Mas), f u m  (I'aimina); tænii supra occulos, gutture et tectricihus caudæ inferiû- 
« ribus rubris ... n Pyrrhula Bahamensis violacea, bouvreuil violet de Bahama. Brisson , 
t. III ,  p .  326. - u Loxia violacea ; superciliis, gul i  cristique ruhris. 1) Linnæus, Syst. nat .  , 
édit. XIII, p. 306, sp. 43. 

+ Fringilla purpuî'ea ( Linn. ). 
*' Loxia violacea (Gmcl.). - Pyrrhula superciliosa (Vieill. ). 
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IX. - L A  HUPPE N O I R E .  * 

Le plumage de cet oiseau est peint des plus riches couleurs; In tête noire, 
surmontée d'une huppe de même couleur; le bec blanc, tout le dessus du 
corps d'une rouge brillant, le dessous d'un beau bleu, une marque noire 
devant le cou : voilà de quoi justifier ce que dit Seba cle cet oiseau, qu'il ne 
le cède en beauté à aucun oiseau chanteur. On peut conclure de là,  ce me 
semlile, qu'il a quelque ramage : il se trouve en Amérique. 

31. Brisson le juge beaucoup plus gros que riolre bouvreuil. Voici com- 
ment il détermine ses dimen~ions principales, autant qu'on peut le faire 
(l'apr&s uue figure dont l'exrictitiidc n'est pas trop bien garantie. 

Longueur totale six pouces, bec six lignes, queue dix-huit lignes et plus, 
d é ~ ) x s e  "es ailes d'erivirori six lignes. 

Quoique ce prétendu bouvreuil habite notre Eiirnpe, je lie le place cepen- 
dant qu'après ceux d'Afrique et d'Amérique, parce que ce n'est point 
l'ordre géographique que je suis, et que son habitude de  grimper, soit eu 
inoritarit, soit en descendant le long des branches des arbres, comme les 
mésanges, cclle de vivre de cerfs-volants el d'autrcs insectcs, et sa  queue 
étagée, semblent l'éloigner plus de nos bouvreuils qu'une distance de deux 
mille lieues cntre le pays natal des uns  et des autres. 

Cet oiseau a le dessus de la tête et  du cou d'un brun rougeütre, teirité de  
pourpre; la gorge brune; un large collier de  meme couleur su r  un fond 
blanc; la poitrine d'un brun jaunâtre, semé de taches noires un peu lon- 
guettes ; le ventre et les couvertures infërieures de  la queue blancs; le dos, 

a. u Avis Americana riiliicilla seu p11œnicu1i species. )1 Çeha, t. 1, p. 160, pl. C I L ,  fig. 3.  - 
Coccolhrau.sfes, p h ~ n i c u r i  species; en alleniarid, arnericauisr:her thunr-herr. Klein, Ovdo Au., 
p. 9 5 ,  no 20.  - CI Pyrrliula cristata, supernè c,occines, inferri6 cyauea ; rnïcul3 i u  cd lo  infc- 
u riore, et cristâ nigris; remigibus rectriciùueque cocçiiicis ... » Pyrrhula Americana cristata, 
le  bouvreuil huppé d'Amérique. Brisson, t. I I I ,  p. 337. -Ce serait ici la place d e  la grande 
pivoine dlEdwards (pl. 123 et 1 % 4 ) ,  qui a été rangée prnvisionnellemenl avec les gros-becs 
(voyez ci-dessus , page 245)  ; mais il faut attendre que les hahitudes de cet oiseau sûient 
mieux connues, et que les invitatioris faites aux Canadiens, aient produit leur effet à cet égard, 
afin de le classer plus sùremeut. 

ù. (( Pyrrliull supnnè  fusco-flavicans , maculis longiludiualibus ni+ v a ~ i a ,  iriferni: alba; 
pectore, dorso concolore; &nia trausvcrsb in  collo iriferiore fusci; duplici t m i 4  i n  alis 

a transvcrsi candida; rwtricibus supernè obscurè fuscis, i n  fernè candidis ... u Pyrrllvla Ilam- 
burgensis, bouvreuil de Hambourg. Brisson, t. III,  p. 316. 

Loxia coronatu (Gmel. ). 
+* u L'harnùouvreux n'est que le friquet (fringilla montana ) défiguré p n  Albin. u (Cuvier.) 
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les scapiilaires, et  tout le dessus du corps comme la poitrine; deux taches 
blanches sur chaque aile; les peiines [les ailes d'un brun clair et  jaiini5tre; 
celles de la queue d'uii brun sombre dessus, mais blanches dessous; l'iris 
jaune et le bec noir. 

L'hambouvreux est un peu plus grand que nolre moineau-franc : il se 
trouve aux environs de la ville de Hambourg. 

Longueur totale cinq pouces trois quarts, bec six lignes, queue vingt-une 
lignes, u n  peu étagée, elle dépasse les ailes de presque toute sa longueur. 

L E  COLI OU. * 

11 nous parait que le genre de cet oiseau doit ktre placé entre celui des 
veuves et  celui des bouvreuils; il tient au premier par les deux loiigiies 
plumes qu'il porte comme les veuves au milieu de la queue ; et il s'approche 
du second par la forme di1 bec, qui serait précistirnent la même que cellc 
du bouvreuil s'il Ctait convexe en dessous comme en dessus; mais il est 
aplati dans In partie irifërieure, et du reste tout çeiiiblal>le h celui du hou- 
vrcuil, étant également un peu crochu et proportionnellement de la ménic 
longueur. D'autre côt8, nous devons observer que la queue du coliou diffiire 
de celle des veuves en ce qu'elle est composke de plumes étagées, dont les 
deux dernières ou celles qui recouvrent et excèdent les autres ne les sur- 
passent que  de trois ou quatre pouces; au lieu que les veuves ont une queue 
proprement dile, et des appendices à cette queue. J'eniends par la queue 
proprement dite u n  amas de plumes attacli6es au  croupion e t  d'&gale lon- 
gueur;  mais outre cette queue qu'ont toutes les veuves, les unes, comme la 
vcuve commune et la veuve dominicaine, ont deux plurries, les aiitrcs en 
ont quatre, comme la veuve à quatre brins, et les autres, enfin, ont six ou 
huit plumes, comme les veuves du cap de  Bonne-Espérance; toutes ces 
plumes excédent celles de la queue proprement dite; et cet excbdant, dai1.i 
certaines espèces, n'est que de la longueur de la queue proprement dite, et 
dans Ics autres cet excédant est du double et du  triple de  cette longueur. 
Les colious n'ont point cette queue proprement dite, car leur queue n'est 
con~posée que de  plumes étagées. On doit encore observer que dans les 
veuves, les plumes qui excédent les autres plumes ont des barbes assez 
longues et égales des deux c b t k ,  que ces iiarbes vont insensiblement en 
diminuant de  longueur de la base à la poinle de  la plume, excepté dans In 
veuve dominicaine et la veuve à quatre brins : dans la première, les plumes 
cxcédantes n'ont que des barbes fort courtes, qui vont en  diminuant sensi- 
1)lemcrit de la base à la pointe de la plume; dans la veuve à qiiatre brins, 

* Ordre e: faniille id., genre Colioua (Cuv.). 
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au contraire, les quatre plumes excédantes n'ont dans leur longueur [lue 
des barbes très-courtes qui s'allongent e t  forment un épanouissement au 
bout des plumes, et dans les colious les plumes de la queue, soit celles qui 
excédent, soit celles qui sont excédées, ont également des barbes qui \-ont 
en diminuant de la base à la pointe des plumes : ainsi le rapport réel enlre 
la queue des veuves et celle des colious n'est que dans la longueur, et  celle 
de toutes les veuves dont la queue ressemble le plus à la queue des colious 
est la veuve dominicaine. 

hl. blauduit a fait à cette occasion deux remarques intéressantes : la pre- 
rriitre est que les lorigues queues et les autres appendices ou ornements que 
portent certains oiseaux ne  sont pas des parties surabondantes et particu- 
Iiéres à ces oiseaiix dont les autres soient d8pourviis; ce ne sont, a u  con- 
traire, que les mêmes parties communes à tous les autres oiseaux, mais 
seulement beaucoup plus étendues; de sorte qu'en général les longues 
queues ne consistent que dans le prolongement de toutes les plumes ou seu- 
lcinent de quelques plumes de la queue. De même les huppes ne sont que 
l'allongement des plumes de la tête. Tl en est encore de méme des plumes 
lorigues et étroites qui forment des inoustaches à l'oiseau de Paradis; elles 
lie paraissent être qu'une extension des plumes fines, étroites et  oblongues, 
qu i ,  dans tous Ica oiseaux, servent à couvrir lc ment audit i f  externe. Les 
plunies longues et  floltantes qui parlent de dessous les ailes de  l'oiseau de 
Paradis commun, et celles qui repr-éseritent comnie des douhles ailes dans 
le roi des oiseaux de  Paradis, sont les niémes plumes qui partent des ais- 
selles dans tous les autres oiseaux; lorsque ces plumes sont couchées, elles 
sont dirigées vers la queue, et lorsqu'elles sont relevées elles sont transver- 
sales à l'axe du corps d e  l'oiseau. Ces plumes diffèrent dans tous les oiseaux 
des autres plumes e n  ce qu'elles ont les barbes égales des deux cet& du 
ruyau; elles représentent, quand elles sont relevées, de véritables rames, 
et l'on peut croire qu'elles servent non-seulement à soutenir les oiseaux, 
mais à prendre la direction du vent lorsqu'ils volent. Ainsi tous les orne- 
ments d u  plumage des oiseaux rie sont que  des prolongements ou  des 
excroissances des mêmes plumes plus petites dans l e  commun des oiseaux. 

La seconde remarque de  M. BIauduit est que ces ornements des plumes 
prolongées sont assez rares dans les climats froids et tempérés de l'un et 
l'autre continent, tandis qu'ils sont assez communs dans les oiseaux des 
climats les plus chauds, surtout dans l'ancien continent. Il n'y a guère 
d'oiseaux à longue queue en  Europe que les faisans; les coqs, qui sont en 
mbme temps souvent huppés, et qui ont de longues plumes flottantes su r  
les côtés, les pies et la mésange à longue queue; et de même nous ne  con- 
naissons guhre en Europe d'autres oiseaux huppés que le grand, le moyen 
et le petit duc, la huppe, le cochevis et la mésange huppée; qiielqiies oiseaux 
d'eau, tels que les canards et les hérons, ont souverit de longues queues ou 
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des ornements composés d e  plumes, des aigrettes et  des plumes flottantes 
sur le croiipion : ce sont là tous les oiseaux des zones froides et tempérées 
auxquels on voie des ornements d e  plumes; dans la zone torride au con- 
traire, et surtout dans l'ancien continent, le plus grand nombre des oiseaux 
ont de ces ornements; on peut citer, avec les colious, lous les oiseaux de 
Paradis, toutes les veuves, les kacatoës, les pigeons couronnck, les huppes, 
les paons, qui sont originaires des climats chauds de  l'Asie, etc. 

Les colious appartiennent à l'ancien continent, el  se trouvent dans les 
contrées les plus chaudes de  l'Asie et de l'Afrique, mais jamais on n'en a 
trouvé en Amdrique. non plus qu'en Europe. 

Nous en  conriaissons assez irnparfaiterrierit quat reL espèces ou variétés 
dont nous ne pouvons donner ici que les descriptions, car nous ne  savons 
rien de leiirs habitudes naturelles. 
la Le coliou du cap de Bonne-Espdrnncea2, que noiis avons clécrit d'après 

un individu qui est au Cabinet du Roi, et qui est représenté dans la planche 
enluminée no 282, fig. 1. Nous ne savons si c'est le mâle ou si c'est la 
femelle; il a tout le corps d'une couleur cendrée piire sur le dos e t  le crou- 
pion, et  mêlée siir la téte, la gorge et le con, d'une I(:gère teinte de lilas, 
plus foncé sur  la poitrine; le ventre est d'un blanc sale; les pennes de la 
queue sont cendrées, mais les deux laté~~;iles de chaque côté sont bortlEes 
extérieurement de blanc, les deux pennes intermédiaires sont longues de 
six pouces neuf lignes; celles des cdtés vont toutes en diminuant de  lon- 
gueur par degré, et la plus exlérieure de chaque cOté n'a plus que dix 
lignes de long; les pieds son1 gris ct  les ongles noirâtres; le bec est gris à 
sa base et noirâtre à son extrémité : ce coliou a dix pouces trois lignes, y 
compris les longues plumes de  la queue : ainsi le corps de l'oiseau n'a 
réellement que trois pouces et demi de grandeur; il se trouve au  cap de 
Bon ne-Espérance. 

20 Le coliou huppé du Sdndqal b\ que nous avons fait représenter planche 
enluminée, no 282, fig. 2, ressemble beaucoup au précédent, et  l'on pour- 
rait le regarder comrne une varikt8 de cette espèce, quoiqu'il en difïkre 
par la grandeur, car il a deux pouces de longueur de  plus que le coliou du  
Cap; il a de  plus une espèce de huppe formée par des plumcs plus longucs 
siir le sommet de la téte, et celte huppe est du  méme ton de couleur que 

a. a Colius supenié cincreus, infcrnè sordiilè albus; pcctore dilutè vinaceo ; rectricihus caudæ 
ci snperinrihus castaneo-purpiireis; reiniçihus intei'iùs fuscis; rectricilius cinereis, duahus 
CI utrimque extimis albiç ... a Colius capit is  Fionre-Spei. Brisson, Ornilhol., t. 111, p. 306 .  

b.  CI Colius cristatus, griseus, dorso saturatiore; occipitio beryllino; remigibus exterifis 
u griseo-fuscis, intcriiis rufis, oris exterioribus griseis ; rectricibus griseis , ad cæruleum ver- 
<i gcntibus, sçapis fuscis ... n Culius Senegaleizsis cristalus. Ib id . ,  p. 306. 

1. Ces quatre espéces doivent ètre reluites à trois. 
2. Colius capensis (Gmel . ) .  
3 .  Colius seliegalensis (Ginel. ). 
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le reste du  corps; on voit une bande bieri marquée d'un beau blcu cileste 
derrière la téte, à la naissance du cou : cc bleu est beaucoup plus vif et plus 
marqué qu'il n'est représerilé daris la planche. La queue de ce coliou se 
rétrécit de  la base à la pointe ; le  bec n'est pas entièrement noir; la man- 
dibule suphrieure est blanche depuis la hase jusqu'aux deux tiers de sa lon- 
gueur;  le bout de celle miiritlibule est noir : ces différences, quoique assez 
grandes, ne le sont cependant pas assez pour prononcer si ce coliou huppé 
d u  Sénégal est une esphce rlilErente ou une simple variété d e  celui du cap 
de Bonne-Espérance. 

30 Une troisième espèce ou variété encore un peu plus grande que la 
précédente est le coliolc raydi ,  que nous avons vu dans le Cabinet de M. Nau- 
duit. Il a treize pouces de  longueur, y compris les longues plumes de  la 
queue, lesquelles ont ellesseules huit pouces el  demi, et dépassent les ailes 
d e  sept pouces et demi; le bec a neuf lignes : il est noir en dessus et  blan- 
chAtre en dessous. 

On l'appelle coliou rayé parce que tout le dessous de son corps est rayé, 
d'abord, sous la gorge, de  bandes brunes sur  un fond gris roussütre, et, 
sous le ventre, de  bandes également brunes sur  un fond roux; le dessus du  
corps n'est point rayé : il est d'un gris terne légérement varié de couleur 
delilas, qui devient plus rougeâtre sur le croupion et la queue, laquelle est 
verte, et  tout à fait semblable à celle des autres colious. 

M. Alauduit, auquel nous devons la connaissance de cet oiseau, croit 
qu'il est natif des contrées voisines du cap de  Bonne-Espérance, parce qu'il 
lui a été apporté du Cap avec plusieurs autres oiseaux que nous connaissons 
et  que nous savons appartenir à cette partie de l'Afrique. 

40 Le coliou de l'de Panng R'ous tirons du  Voyage de 11. Sonnerat la 
notice que nous allons donner d e  cet oiseau : 

a Il est, dit ce voyageur, de la taillc du gros-bec d'Europe; la tête, Ic 
(< cou, le dos, les ailes et la queue sont d'un gris cendré,  avec une teinle 
(c jaune; la poilririe est de la mènie couleur, traversée de  raies noires; le 

bas du  ventre et  le dessus de la queue sont roussàtres; les ailes s'éten- 
« dent un peu a u  deli  de l'origine de  la queue, qui est cxtrêrricrnenl longue, 
K composée d e  douze plumes d'inégale longueur : les deux premières sont 
a trèscourtes; les deux s~iivantes d e  chaque côté sont plus longues, et ainsi 
K de raires en paires jusqu'aux deux dernières plumes qui excèdent toutes 
K 1 e ~  nutres; la quatrième ct  la cinquième paires dilErent peu de longueur 
%c entre elles; le bec est noir, les pieds sont de couleur de chair pâle; les 
.c plumes qui couvrent la tCte sont étroites et assez longues, et  elles forment 
r une huppe que l'oiseau baisse ou é l h e  à volontéa. u 

a.  Voyage à la Xouvelle-Guinde, p. 116 e t  127, pl. 74. 

1. Colius striatus (Gmel.) .  -Le méme que le suivant. 
2.  Colius pnnayensts ( Gmel. ). - Le mime que le prccédent. 
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L E S  M A K A K I N S .  

LES MARAKISS. * 

Ces oiseaux sont pelils et  fort jolis : les plus grands ne sont pas si gros 
qu'un moineau, et les autres sont aussi petils que le roitelet. Leurs carac- 
tères communs et  gdnéraux sont d'avoir le bec court, droit, comprimé par 
les côtés vers le bout; la mandibule supbrieure convexe en dessus et légè- 
rement échancrée sur  les bords, iin peu plus longue que la mandhule  
infërieure, qui est plane et droite sur  sr i  longueur. Tous ces oiseaux ont 
aussi la queue courte e t  coupée carrément,  et la même disposition dans les 
doigts que les coqs-de-roche, les todicrs et les calaos, c'est-à-dire le doigt 
du milieu réuni etroitement a u  doigt exlérieur par iine membrane jusqu'à 
la troisième articulation, et le doigt intérieur jusqu'à la première articula- 
tion sciilerric~rit; et autant ils r~essemblerit au coq-de-roche par cette dispo- 
sition des doigts, autant ils diffbrent des cotingas par cette méme disposi- 
tion. Rdünrnoins quelques auteurs ont mêltt les nianaliins ar7ec les cotiiigasU, 
d'autres les ont réunis aux moineaux a, aux mésanges ", aux linotles d ,  aux 
ttirigaras e, au roitelelf; enfin les nomenclatcurs ont encore eu plus de tort 
[le les appeler pipra g, ou de les rëunir clans la même section avec le coq- 
de-roche h ,  auquel ils ne ressemblent réellement que par cette disposition 
des doigts et par la queue coupée carrément ; car ils en  d i f i rent  constam- 
ment non-seulement par la grandeur, puisqu'uii coq-de-roche est aussi 
gros par rapport à un niariakin, qu'une de nos poules l'est en  comparai- 
son d'un moineau, mais encore par plusieurs caractkres évidents ; les 
iiianakins rie ressemblent en  aucune façon au coq-de-roche par la confor- 
mation du corps; ils ont le bec à proportion beaucoup plus court; ils n'ont 
roiiimunérnent point de hiippe, et dans les espixes qui sont huppGes ce n'est 
point une huppe double comme dans le coq-de-roche, mais une buppe de 
plurnes sirnples uri peu plus longues que les autres plumes de la tête. 011 

doit donc séparer les manakins, non-seulement des cotingas, mais encore 
des coqs-de-roche, et en faire un genre particulier dont les espèces ne 
laissent pas d'être assez nombreuses. 

Les habitudes naturelles qui leur sont  communes à tous n'étaient pas 
connues et  ne sont pas encore aujourd'hui autant observées qu'il serait 

a. Edwards. 
b.  Klein. 
c. Linnaeus, Syst. riat., éùit. X. 
d .  Klf'in. 
e. Marcgrave, Williiglihy, Jonston, Sxlerne, etc. 
f. Ornithol. italienne, t. 111, in-folio. Florence, 2771. 
g.  Linnaeus, Syst. nat.,  édit. XII. 
h. Brisson, Ornithul. ,  t. IV.  

' Ordre id., famille des Dentimstres , genrs Jfar~akins ( Cuv. 1. 
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nkessaire pour en doiiner un  détail exact. Nous ne rapporterons ici que ce 
que nous en a dit RI. de Manoncour. qui a v u  u n  grand nombre de  ces 

, oiseaux dans leur état d e  nature. Ils habitent les g a n d s  bois des climats 
,chauds d e  l'Amérique, et n'cn sortent jamais pour aller dans les lieris 
découverts ni dans les campagnes voisini:s des lialdalions. Leur vol, quoi- 
q u e  assez rapide, est toujours court et peu élevé; ils ne se perchent pas 
au  faîte des arbres, mais sur  les branches 5 une moyenne hauteur; ils se 
nourrissent de  pelits fruits sauvages, et ils ne laissent pas de manger aussi 
des iriscct,cs. On les trouve ordinairenicrit en pctites troiipes de  liiiit ou dix 
de la rriéme espèce, et quelquefois ces petites troupes se conforiderit avec 
d'autres troiipe~, rl'espkces ditTherilcs de leur même genre, e t  m h e  avec 
des coinpagnics d'autres petits oiseaux de genre difTGrent, tels que les pit- 
pits, elc. C'est ordinairement le matin qu'on les trouve aiiisi réunis cn 
nombre, ce qui semble les rendre joyeux, car ils font alors entendre un 
petit gazoiiillement fin et agrtiable ; la fraiclieur du matin leur donne cetlc 
expression de plaisir, car ils sont en silerice pendant le jour, et clierchciit 
h éviter. la grande chaleur en se séparaiit de la conipiigriie, et se retirant 
seuls clans les endroits les plus ombragés et  les plus fourrés des forétç. 
Quoique cette habitude soit commune à plusieiirs espèces d'oiseaux, mêrilc 
claiis nos forêts de France, où ils se r@unissent pour gazouiller le matin et 
le soir, les manaliins ne se rassembleril jamais le soir et ne demeurent 
cnsenîlile que depuis le lever di1 soleil jusqu'à neuf ou dix heures du matin. 
après quoi ils se séparent pour tout le reste de la joiirnée et  pour la nuit 
suivante. Eii géiiéral ils préfèrent les terrains huinideç et frais a u x  endroits 
plus secs et plus chauds : cependant ils ne fréquentent ni les marais ni le 
bord des eaux. 

Le noin nîaiiakin a été donné à ces oiseaux par les Hollandais de Suri- 
nam. Rous en connaissons six espéces bien distinctes, mais nous ne pour- 
rons désigner que 13 première par le nom qu'elle porte dans son pays natal. 
Sous iridiquerons les autres par des dénominations relatives à leurs carac- 
téres les plus apparerit,a. 

LE T I J ~  O U  G R A N D  R l A N A K I Y . 0 "  

Ccttc esp?xe a été bien indiquke par Rlarcgrave, car elle eit cil effet la 
plus grande de toutes; la longueur de  l'oiseau est de quatre pouces e t  

a .  Tije-guacu Brasi1iensibu.s. Marcg. Hist. tzat. Brasil., p. 212. - Tije-gsam Rrasilien- 
sibus Marcgravii. Willughhy, Ornilhol., p. 159. - Tangara. Jonston, A K ,  p. 145. - Blue' 

Fipra pareola (Linn.). -Genre Manakins , sous-genre Vrais manakins (Cuv.). 
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demi, et  il est à peu près de la grosseur d'un moineau; le dcssus de la tète 
est couvert de plumes d'un beau roiige, qui sont plus longues que les autres 
et que l'oiseau relève à volonté, ce qui lui donne alors l'air d'avoir une 
h p p e ;  le dos et les petites couvertuieç sup6rieiires des ailes sont d'un heau 
bleu ; le reste du plumage est noir velouté ; l'iris des yeux est d'une helle 
couleur de  saphir; le bec cst noir el  les pieds sont rougesa. 

M. l'abbé Aubry, curé de Saint-Louis, a dans son Ciibinet, salis le nom 
de tijé-guacu de Cuba, un oiseau qui est une variété peut-être de  sexe ou 
tl'ige de celui-ci, car il n'en diIfère qiie par la couleur des grandes plumes 
du dessus de la tête, qui sont d'un rouge faible et même un peu jaunâtre. 
Celle dénomination semblerait indiquer que l'espèce de tijd ou grand mn- 
nnkin se trouve dans l'ile de Cuba, et peut-étre dans d'autres climats de 
l'Amérique, aussi bien qiie dans celui du Brésil ; néanmoins, il est fort rare 
à Cayenne, et comme ce n'est point un oiseau de long vol, il n'est guère 
probable qu'il ait traversé la mer pour arriver à 1'Sle de Cuba. 

Le manakin vert à huppe roiige, représenté dans nos planches enlumi- 
nées, no 3 0 3 ,  fig. 2,  est le tijé jeune; on a vu plusieurs manakins verts déjà 
mêlés de plumes bleues, et il faut observer qu'ils ne  sont jamais dans l'état 
de nature d'un vert décidé comme il l'est dans la planche enluminée; leur 
vert est plus sombre, il faut que les tijés jeunes et adultes soient assez corn- 
miins dans les climats chauds de  l'Amérique, puisqu'on les envoie souvent 
avec les autres oiseaux de ces mêmes climats. 

L E  CASSE-NOISETTE. b*  

S E C O N D E  E S P E C E .  

Kous donnons le nom de casse-noisette à cet oiseau, parce que son cri 
rc'prFsciile exaclement le bruit du petit outil avec lequel nous cassons des 
noisetles. Il n'a nul autre chant ni ramage; on le trouve assez communé- 

baked manakin. Nanakin A dos bleu. Edwards, Glan., p. 1 0 9  et  pl. Z61.  - cf Cardinalis ex 
CI nigro cæruleus ecaudatus niinor e Para Urasilirti rcgione. a Omilhol. Ilal., t. IIJ, in-fol.; 
y. 69 ; et pl. 335, fig. 1. - cc hlanacus cristatus, s]~ienilidk niger; criski cl>-peif'ormi , coccine2 , 
ci dorso suprerno et tcctricilius alilrwn superiorihus mininlis diluta cmuleis ; rectricibus splen- 

didi! nigris ... JI AJunucus crislutus niger. Brissou, Ornithol., t. IV, p. 459; et pl. 35, fig. 1. 
a .  Alarçyrave, His t .  ~ l a t .  Brasil., p. 212. 
O. Aris a m n i m a  secunda. Xarcgrave , IIist. nat. Brasil., p. 219. - Avis  anonima secunda 

.Maî'gracii. Joliston, Avi., p. 150. - Black-capped manakin. Manakin chaperor~né de noir. 
Edwards, Glan., p .  107, et pl. 260.  - a Rlauacus supernè nigricans, infernè allius; capite 
Cr supeiiore nigro ; collo supeiiore torque alho cincto ; tectricibus alarum superioribus miriorihus 
« carididis ; rectriçibus supernè nigricaiilibus, subtus saturati. ciuercis ... a Nanacus. Brissori , 
Ornilhol., t. IV, p. 44%. 

Pipra manacus ( Linn.]. - Genre et sous-genre id. 
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ment à la Guiane, surtout dans les lisières des grands bois, car il ne fré- 
quenle pas plus que les autres manakiris les savanes et les lieux dticoii- 
verts : les casse-noiseltes vivent en petites troupes comme les autres mana- 
kins, mais sans se meler avec eux,ils se tiennent plus ordinairement à terre, 
seposent rarement sur les branclies et taujours sur  les plus basses. 11 semble 
aussi qu'ils mangent plus d'insectes que de fruits; on les trouve souvent à 
la suile des colonnes de fourmis, qui ies piquent aux pieds et  les font sauter 
et  faire leur cri de casse-noisette, qu'ils r6pètent trè+souverit. Ils sont fort 
vil's et trks-agiles ; on ne les voit presque jamais en repos, quoiqu'ils ne 
fassent que sautiller sans pouvoir voler au loin. 

Le plumage de cet oiseau est noir sur la tete, le dos, les ailes et la queue, 
et blanc sur tout le reste d u  corps; le bec ejt noir et les pieds sont jaunes. 
La planche enluminée, no 302,  fig. 1,  présente une variété de cetle espèce 
sous le nom de rnnnalcin du Brisil; mais c'est certainement un caçse- 
rioisetle, car il a le rnêirie cri, et  ~ioiis pr6siirrioris que ce n'est qu'une diffé- 
rence de sexe ou d'âge. II ne diffère en eKet du premier que par la couleur 
des petites coiive~~tiirrs sii~ibrieures des ailes, qui sont blanches, au  lieu 
qu'elles sont noires dans l'autre. 

LE MAflAKIN ROUGE. a * 

Le mâle, dans cette espèce, est d'un beau rouge vif sur la M e ,  le cou, 
le dessus d u  dos et la poilrine; orangé sur le front, les côtés de  la tête et la 
gorge ; noir sur le ventre, avec quelques plumes rouges ct orangées sur 
cetle rrifirrie partie; noir aussi sur le reslc (lu dessiis clil corps, les ailes et 
la queue; toutes les pennes des ailes, exceplé la premikre, ont sur la face 
intérieure et vers l e  milieu de leur longueur urie liiche lilanclie qui îiirrne 
une bande de cette méme couleur lorsque l'aile est dkployée; le haut des 
ailes est d'uri jaune Lriis-fonck, ct leurs couvertures iiifërieures sont jnu- 
nitres;  le bec et les pieds son1 rioiritres. 

L ü  liirrielle a le tlossiis (111 cor~is  oliviire, avec un vestige d'une couronnc 
a. u Avicula forte Surinamensis e n ipo  rubroque mixta. 1) Petiver. Gaz. nat., pl. 4 6 ,  fig. 1% 

- Ifcd and blacli manukin. hlülidiin rouge el uuir. Edwürds, Glun., p. 209. - o hlanacus 
(< njgro-chalybeus ; capite, gutture. collo et uectore sive coccineiç sive aiiraiitiis ; mcdio ventre 
c i  rubro mixto ; marginibus alarum lutcis ; rcuiigibus iutcriùs maculi canilitià not,ltis; rectii- 
c( cib~is latcralihus nigricantibus, esteriils ni,-ro-chalybeo inarginatis ... >) Maltacus ruber. 
Brisson, Ornitliol., t. I V ,  p. 452 ; et pl. 34, fig. 3.  - o Regulus Americünus , sive aviriila 
(1 Americana, alis nigris vulgb iri  Etrurib. II Rosso d'dmerica con ale nere.  Oi~nit l iol .  llal., 
Florcuce, 1771, t. I I I ,  in-fol., p. 78, pl. 360, fig. 4 .  -. Passer Americanus. Gerin, Ornilhol., 
no 397. 

* Pipa  aureola (Linn ). - Genre et sous-genre id. 
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rouge sur la tcte; e t  le dessous de son corps est d'un jaune olivbtre : elle 
cst au reste de la même figure et de la niéme grandeur que le male. 

L'oiseau jeune a loul le corps olivlitre, avec des taclies roiiges sur le front, 
la ttite, la gorge, la poitrine et le ventre. 

Cette espèce est a la Guiane la plus commune de toutcs celles des m a 
naliiiis. 

E d w r d s  est 1c prerrikr. aiiteur qui ait doriné la figure de cet oisenii; mais 
il a cru mal à propos qu'il était la femelle du  préc6dent b .  Nous venons de 
décrire cette femelle du manakin rouge, et il est très-certain que celui-ci 
est d 'une autre espèce, car il est extrêmement rare à la Guiane, taridis que 
le n~aiialiin rouge y est triis-commun. Linrizus est tombé dans la mérne 
erreur ; parce qu'il n'a fait que copier Ednards. 

Ce manahin a la tétc, le cou, la gorge, la poilrine et le ventre d'une belle 
ro i~leur  orangée; tout le reste de son plumage est noir;  seulenient a n  
reniarque sur les ailes les mériies taches blanches que porte le m a n a l h  
rouge; il a aussi comme lui les pieds noiritres, mais son h i c  est blniic; cri 
sorte que malgré ces rapporls de la bande des ailes, de la couleur des pieds, 
de la graiideur et de la forme du corps, or1 rie peul pas le regarder coirirne 
iine simple varibté d'âge ou de s,:xe dans l 'espke du rnanakiri rouge. 

a .  BlacA and yellow manakin. Rianxkin noir et jaune. Edwards. Hist. des oiseaux, 
t. I I  , p. 83 .  - u Slanacus niger ; capite, gutture, collo, pcctore, vcntre et niarginibus alariim 
(( aurantiis; remigibus interiils macula candidi notntis; rcctiicibus nigris. .. n Manacus aura%- 
t ;us .  Ulissou, Oimithol., t. IV, p. 454. 

L. Edwards, Glan., pag. 110. 
c. o Parus uiger capite pectoreque coccineis , r emisbu  antrorsum maculi a l b i  ... u Parus 

aurwla .  L i u u ~ u s ,  Syst. nat., Bdit X, p. 191. 

Pipva auveola 1 Linn. ). - Simple variété du  prectdcnt. 
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1. - LE RIASAKIN A TETE D'OR.  a * 

I I .  - LE I I A N A K I Y  A T Ê T E  R O U G E .  '* 

I I I .  - LE NIIAR'ABIY A T ~ T E  BLAXCHE.cx** 

Nous présumons que ces trois oiseaux ne sont que lrois variétés dc cette 
cinquième espèce, car ils sont tous trois exacternerit de la même grandeur, 
n'ayant que trois pouces huit lignes de longueur, tandis que toutes Ics 
espèces précédentes que nous avons données par ordre de  grandeur, ont 
qu ;~ t re  pouces 01 demi, qiiiilre pouces trois qiiarts, elc. D'ailleurs tous trois 
sont de la même forme de corps, e t  se ressemblent inbme par les  couleur^, 
à l'exception (le cclles de la tête, qui, ilans le prerriier, cst rl'uri beau jaune, 
daris le second d'un rouge vif, et dans le troisième d'un beau bleu; on ne 
troiivc auciirie autre difErence serisil)le daris tout le rcslc de leur plurriitgc, 
qu i  est en tout et partout d'un beau noir luisarit; tous lrois on1 aussi les 
l)lurries qui couvrent les jambes d'uri jauiic pile avec urie Iache oliloiiguc 
d'un rouge vif sur la face extéricure de ces plumes. Seulement le premier 

a .  hlanakin h tète d'or. u Avicnla Mexicana de chichiltototl. >]Seha, t. 1 ,  p. 96, pl. f i n ,  fi&. 7. 
- «: Linaria Mexicana. )) Klein, Avi , p. 94, no 7. - rr Parus auroc ipill~iç 1, Klein, Avi., 
p. 86, no 13. - ci Aviciil~ nigra, capite e luteo croceo. 1) Petiver, Gaz. nat . ,  pl. 46 ,  fig. 7. 
- rr Golden headed blacl; til-mouse. Pdms niger cspite fulvo. D Edwards, Ilist. des oiseaux, 
t. 1, p. 21. - (r Parus nigar capite fernoribusque fulvis. )I Lionæus, Sysl. nu t . ,  édit. X ,  gen. 
100, sp. 10. - rr IIa~iaçus nigrwçhlrlylieus; capite aureo, cocciueo rnixto; crurihus albis, 
(( exteriUs in infimi parte coccineis; rectricihus lateralibus nigricautibus, estiriùs nigro-chaly- 
:r lm margiuatis ... 11 .Ma?~acus auvo-capillm. Brisson, Omithol. t. IV, p. 448, pl. 34, fig. 2.  
-- rt Avis Surinainensis. 1) Ornilhol. Ilol. Florence, l 7 7 1 ,  t. III,  in-fol., pl. 3b3, fi;. 1. 

b. Jla~iakin a tete rouge. u Tangarre secunda species Rrasilieiisibus. » Ilarcgrave, I l i s t .  
nrasiI. ,  p. 215. - cr Tangara? secuncla. species Marcg~avii. 1) Jonston, A u i . ,  p. 147 .  - a Tan- 
(< gsiæ d i a  species. )) Ray, Sv71. Aoi. ,  p.  8 4 ,  no 15. - « Tangarz Rrasiliensibus secunda species 
(1 BIucgmvii. n Willugiihy, Otxitliol., y. 177 .  - c Avicula Xexicana de chiçhiltrltotl, allera. N 
Seha, vol. 1, pl. G O ,  fig. 8. - (1 llanaclis nigro-chalybeus ; capite çocciueo ; cruribus albis, 
rr extcriùs in infimi parte coccincis ; rectricihuç 1:ateralilius nigricantibus , exteriùs iiigrc- 
r( chalybeo margiuatis ... 11 &lunarus vuko-capillus. Brisson, Ornilhol., t. IV; p. 4 5 0 .  - Tangara 
appelé mannkiri. Salerne., Omithol., p. 230. 

c. hlanakiu i tète blanche. Afiicula anonyma. Marcgrave, Hist. Rrasil., pag. 905. - 
tr Passer toto corpore nigcr vitta a lh i .  II Klein, Aui., p. 50, no 17. - cr Avicula de cricutototl, 
t( toto corpore nigrs cuni vitti  albi.  a Sebs,  t. I I ,  p. 102. - e Parus ater, cupite supra albo ... » 
lJavus pipva. Liunxus, Syst. na t . ,  d i t .  X ,  gen. 100, sp. 9. - White-cupped 9imnakin. 
11 anakiu çhïryeronnk de hlanc. B Edwards, Clan., p. 107, et pl. 260. - rr Manricus nigro-dialy- 
rc hcus ; capite superiore candido ; rectricibus luteralibus fuscis, exteriùs uigro-chslyheo uur -  
a ginati; ... )) Monacus albo-capillus. Brisson, Ornithol., t. IV, p. 446 ,  pl. 3 5 ,  fig. 2. - 
u Aviculâ Amcricaua. n Omilhol. Ital., Florence, 1771 ,  t. III, pl. 371 , fig. 1. 

P i p a  eryihroceph~la (Linn. ). -Genre et sous-genre id.  (Cuv. ). 
** Pipm evythrocephala (Liun. J .  - Vaiiété du précèdeut. 

*** P i p a  leircocapilla (Linn.). - Genre et sous-genre id. (Cuv.). 
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de ces mariakins a le bec blanchrilre et les pieds noirs; le second le bec 
noir et les pieds cendrés; et le troisiénie le bec gris brun et les pieds rou- 
gestres; mais ces légères diffhrences ne nous ont pas paru des caractères 
assez tranchés pour faire trois espèces dislinctes, et  il se pourrait m&me 
que de ces trois o i s e a ~ x  l'un fût la femelle d'un autre. Cependant RI. Mau- 
duit, auquel j'ai communiqué cet article, m 'a  assur6 qu'il n'avait ~ a m a i ç  
vu au manakiii h têle blanche les plumes rouges qui recouvrent le genou 
dans le manakin à têle d'or : si cette diiT4rcnce était constante, on pourrait 
croire que ces deux mariakiiis forment deux eslibces difftlrentes; mais AI. de  
Manoncour nous a assuré qu'il avait vu des manakins à tête blanche avec 
ces plumes rouges aux genoux, et  il y a quelque apparence que les indi- 
vidus ob~ervés  par M. Idauduit étaient difectueux. 

Ces manakins se trouvent dans les mêmes endroits, et  sont assez com- 
muns à la Guiane. I! parait même que l'espèce en est répandue dans plu- 
sieurs autres climals chauds, comme au Brésil et au  Mexique. Néanmoins 
l'on ne nous a rien appris de particulier su r  leurs habitudes naturelles. 
Nous pouvons seulenient assurer qu'ils se tiennent comme tous les autres 
manakins constamment dans les bois, et  qu'ils ont le gazouillement qui leur 
est commun à tous, à l'exception de celui que nous avons appelé le casse- 
noiselte, lequel n'a d'autre voix ou plutôt d'autre cri que celui d'une 
noisctte qu'on casse en la serrant. 

LE RIANAKIN A G O R G E  B L A N C H E .  a *  

Une troisième variété dans cette niéine espèce est le inanakin à gorgc 
blanche qui ne  diffère des préchdents que par la couleur de la tkte, laquelle 
cst d'un noir luisarit, comme tout le reste du plumage, à l'exeeptiori d'une 
sorte de  cravate blanche qui prend depuis la gorge et finit en pointe sur  la 
poitrine. Il est exactement de  la même grandeur que les trois prkcédent;, 
n'ayant comme eux que trois pouces huit lignes de  longueur. Nous igno- 
rons de quel climat il est, ne I ' a ~ a n l  vu que clans des cabinets particuliers 
où il était indiqué par ce noni, mais sans aucune autre notice. M. de hlanoii- 
cour ne l'a pas rencontré à la Guiane; cependant il y a toute apparence 
qu'il est, conime les trois autres, originaire des climals chauds de l'Amé- 
rique. 

a. (r hlanacus nigro-chalybeus; gutture et col10 inferiore candidis ; remigihiis decem primo- 
a ribus interiùs plus minùs alhis; rectricibus nigriç, exterius nigro-chalybeo marginatis ... » 
Nanacus gu1tuî.e albo Brisson, 07-nilliol., t. IV, p. 4 4 4 ,  pl. 36, fig. 1. 

b .  Chez madame de Bandeville et chez M. Muduit. 

' 1'ipi.a gul t u m l i s  ( Linn. 1. - Genre et scius-genre i d .  (Cuv.). 
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LE RIANAKIR' VARIE.  

Rous donnons la dénominalion de  manakin vari i  à cet oiseau, parce que 
son plumage cçt en  eii'ct varié de plaques de diffërentcs couleurs tolites 
très-belles et  trés-tranchées. II a le front d'un beau blanc mat;  le sommet 
de la tete d'une belle couleur d'aigue-marine; le croupion d'un bleu écla- 
tant ;  le ventre d'une couleur brillante orangée, et tout le reste du plumage 
d'un beau noir velouté; le bcc et les pieds sont noirs : c'est le pliis joli et le 
plus pelit de  tous les manakinç, n'ayant que trois pouces et demi de lon- 
gucur, et  n'étant pas plus gros qu'un roitelet. Il se troiive & la Giiiane, d'où 
il nous a été envoyé; mais il y est très-rare, et  nous ne savons rien de ses 
hahitudes riaturellcs. 

Indépendamment des six espèces et de  leurs variétés que nous venons d e  
dhcrire, Ics nomenclotcurs modernes ont appelé manakinç quatre oiseaux 
indiqués par Seba, dont nous ne faisons ici mention que pour faire remar- 
quer les mdprises où l'on pourrait tomber en suivant cette nomenclature. 

Le premier de ces oiseaux a été indiqué par Seba dans les termes sui- 
vants : 

Oiseau nommk par les Brksiliens maizi de miacatototl .  ** 

« Son corps est orné de plumcs rioirGtres, et ses ailes de plumes d'un 
« bleu turquin ; sa tête, qui e d  d'un rouge de sang,  porte un collier d'un 
u jaune doré autour du cou et du jabot; Ic lice et les pieds sont d'un jaune 
« pâle b .  » M. Brisson \ sans avoir vu cet oiseau, ne laisse pas d'ajouter à 
cette indication des dimensions et des détails de couleurs qui ne sont point 
rapportées par Seba ni par aucun autre auteur. On doit aussi être étonné 
de ce que Seba a donné le surnom de rniacalolotl à cet oiseau, qu'il dit 
venir du  Brésil, car ce nom n'est pas de  la langue du Brésil, mais de celle 
du Mexique, dans laquelle il signifie oiseau de maïs. La preuve évidente 
que  ce nom a été mal app:iqué par Seba, c'est que Fernandez a indiqué, 
sous ce même nom, un oiseau du Vexique fort diffërent de celui-ci, et qu'il 
decrit dans les termes suivants : 

a. a Manacus splendidk niger, syncipite primùm albo-argenteo, dein cæ~uleo-beryllino ; 
(< uropygiu splenùidè cyaneo ; ventre aurautio ; tectricihus caudæ infcrioribus viridi+livaceis ; 

reçtricibus spleiidid? nigris ..... » Manacus albd fronte Biisson, Ornithol., t .  IV, p. 4 5 7 ,  
pl. 36, fig. 9. 

b .  Seha, t. 1, p. 92; et pl. 57, fig. 3.  , 
c. Ortiithol., t. IV, p. 456. 

Pipra Serena (Linn.). - Genre et sous-grnre id .  (CUY.). 
*+ Pipra lorquata (Gue. et Lath). - Eçptce douteuse. 
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De Niacatototl, seu aue germinis maici. 

« Avicula est satis parra, ita nuncupata quod germinibus maizi irisidcre 
(( soleat; vcntre pallente a c  reliquo corpore nigro, plurriis tarnen canden- 
<( tibus, inlessertis alce caudaque infernè cinerez sunt. Frigidis degit locis, 
(( ac bono constat alimento a. N 

II eh t  a i 4  (le voir, cn comparant ce que dit ici fer na ride^ avec ce qu'a 
dit Seba, que ce sont deux oiseaux dif'fërents, mal à ptopos indiqiiés sous 
ce mérce nom; mais corrirne la dcacription de Ferriaridez est i peu prks 
aussi imparf~i te  que celle d e  Seba, et que la figure que ce dernier a doiiiitk 
est encore plus imparfaite que sa description, il n'est pas possible de rap- 
poster cet oiseau, qui se r e p s e  sur  les maïs, au gerire du iriariakin plutcit 
qu'à tout autre geiire. 

II en sera de ménle d'un autre oiseau, donné par Scba sous le nom de 

Rzibetra ou oiseau d'iiméripue huppé. * 

(( Il n'est 1x1s UII  des moindres oiseaux de chant, dit cet auteur;  il a la 
créte jaiiiie, le bec jaune aussi, exceplé dessous qu'il est brun;  son plu- 

<( niage est, autour du con et sur  le corps, d'un roux jauiie; la queue et les 
grosses ~diirncs iles ailes sont d'un hleu éclatûnt, taudis que les petites 

« plunies soiit d 'un  jaune pâle b .  » hl .  Brissson c, d'alirès cette description 
dc Sebii, a cru pouvoir proiioriccr r~ue  cct oiseau était un rnanakin. Ceperi- 
darit, s'il eùt consullé la figure donnée par cet auleur, quclque imparfaite 
qu'elle soit, il aurait reconnu que la queue est trbs-longue et le bec niincc, 
courbé et a;loiiij8, casaclères très-diffërents de ceux des manakins; il me 
parait dnnc évideiit que cet oiseau est encore plus éloign6 que le précédent 
du genre ilcs innnalrins. 

Ln t ro idn ie  oiseau, que nos nomenclateurs orit appelé nzanal;in lZ, est 
celui que Scba iiitlique sous le riorri de 

Pici'citli ou oiseau du Brésil très-petit et huppé. '* 

t( 11 a ,  dit cet aiileus, le corps et Ics ailes d'un pourpre qui est par-ci 
(( pu-là plus ou  rriüins liaiit; la crête est d'un jaune des plus heaux et furinc 
<( cornnie un petit hisceau de plomes; son bec pointu et sa queue sont 

a. Frrulrudez, Hist .  n o w  H~sJJ., p. 30. 
b. Seba, vol. 1, p. 1G0, et pl. 102. 
c. Ornrihologie, t .  IV, p. 461. 
(1. Brissail, Oriiilhal., 1. IV,  p. 468. 

' Pipra rubelru (Giriel.).  - Espece douteuse. 
" Piprn crislata (Ciiiel. ;. - Espkce douttuse. 
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n rouges; en un  mat, ce petit oiseau est tout à fait joli, de  quelque cUté 
« qu'on le voie ". » 

M. Brisson, d'après une description aussi mal failc, û nhnmoins  jugé 
que cet oiseau devait être un manakin, quoique Seba dise qu'il a le bec 
poiriiu; et il y ajoute des dimensions et  d'autres détails sans dire d'où il les 
a tirés, car la figure donnée par Seba ne  présenle rien d'exact; d'ailleurs 
cet auteur s'est encore trompé en disant que cet oiseau est du Brésil, car 
son nom piclcitli est mexicain, et  Fernandez a indiqué par ce nieme nom 
iin autre oiseau qui est vraiment du Mexique, et duquel il fait mention dans 
Ics termes suivants : 

« Tetzcoquensis etiarn avis Picicitli, parvula totaqiie cinereo corpore, si 
« caput excipias el collum q u z  atra sunt, sed candente maculâ oculos (qui 
« mngni sunt)  ambiente, ciijus acumen in pectus usque procetlit; apparent 
(( post imbres, c t luca t~que  domi brevi tiioriunlur : carent canlu, bonum 
« przslaiit aliriieriliirn; sed nesciunt Tndi referre ubi producont soholem b .  n 

En comparant ces deux descriptions, i l  est aisé de voir que l'oiseau clonnC 
par  Seba n'a d'autres ra~qiorts  que le nom avec celui de Fernandez, et que 
c'est fort mal à propos que ce premier auteur a été chercher ce noin pour 
l'appliquer ii un oiseau du Brésil, fort diffherit du \rai  picicilli du Mexique. 

11 en est encore de même d'un quatrième oiseau indiqué par Sebao sous 
le nom de 

Coqunntototl ou petit oiseau huppe, de la figure du moineau. * 

Il a ,  dit cet auteur, le bec jaune, court, recourbé et se jetant en 
arriitre. On otiserve au-rlcssus des yeux une tache jaune ; son estomac et 

« son ventre tirent sur  un jaune blafard; ses ailes sont de la même couleur 
(I et iriélangées de quelques plumes grêles-incarnates, tandis que Ics mai- 
« tresses plumes sont cendrées-grises; le reste du corps est gris : il porte 
« sur le derrière de  la tête une petite crête. » Sur  cette indication, 11. Bris- 
sond a encore jugé que cet oiseau était un rnanahiri : cependant la seule 
forme du bec suffit pour dérriontrer le contraire; et d'ailleurs, puisqu'il est 
de la figure du moineau, il n'est pas de celle des inannkins. Il parait donc 
bien certain que cet oiseau, dont le nom est encore de la langue du ]lexique, 
est Lrés-éloigné du genre des manakins. Xous invitons les voyageurs curieux 
des productions de la nature à nous donner quclqiies renseignemeiits sur  

a. Seba, t. 1 ,  p. 95, et pl. 59. 
b .  Fernandez, Il is t .  n o m  I l i sp . ,  p. 5 3 ,  CIP. CC. 

c. Seba, vol. II,  o. 7 4 ;  et pl. 7 0 .  fig. 7. 
d.  01-nilhulogie, t. IV, p. 4 6 3 .  

P i p a  grisea (Gmel.). 
VI.  
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ces quatre espèces d'oiseaux, que nous ne pouvons, jwqu'à présenl, r a p  
porter A aucun genre connu, mais qu'en même teirips nous nous croyons 
fondés à exclure de  celui des manakins. 

ESPECES VOISINES D U  M A N A K I N .  

LE P L E M E T  B L A N C .  a * 

Celte espéce est nouvelle et se trouve h la Guiane, où néanmoins elle est 
assez rare. 31. de Manoncour riolis a rapportrl! I'individii qui est au Cabinet, 
et dont la planche enluminée représente très-bien la forme et les couleurs. 
Cet oiseau est remarquable par sa trés-longue huppe blanche, coniposéc de 
plumes d'un pouce de longueur, et  qu ' i l  relève à volonté. Il diffcre des 
manakins d'abord par la grandeur, ayant six pouces de  longueur, tandis 
que les plus grands manaliins n'ont que quatre pouces et demi : il en dit- 
fhre encore par la forme et la grandeur de la queue, qui est longue et  étagée, 
au  lieu que celle des manakins est courte et  coupée carrément; son bec est 
aussi beaucoup plus long à proportion et plus crochu que celui des mana- 
kins, et il n'y a guère que par 12 disposition des doigts qu'il leur ressemble ; 
si même il n'avait pas cette disposition dans les doigts, il serait du  genre 
des fourniilliers : nous pouvons donc le regarder comme formant la nuance 
entre l ' un  et  I'aulre de ces genres, et nous n'avons rien à dire au sujet de  
ses habitudes naturelles. 

Cette espèce est nouvelle, et la planche enluminée représente I'oiseaii 
assez exactement pour que nous puissions nous dispenser d'en faim 1; (:CS- 

criplion. Xous observerons seulement qu'on ne doil pas le regarder corrinie 
un vrai manakin, car il en diffkre par sa queue, q u i  est beaucoup plus 
longue et étagée; il en diffère cncore par son hec, qui es1 considérablc- 
ment plus long; inais comme il ressemble aux maiiakins par la coiifornia- 
tion des doigts et par la figure du bec, on doit le nicttre à la suite de ce 
genre. 

Cet oiseau ceridrS se trouve à la Guiane, où il est assez rare, et i l  a été 
apporté pour le Cabincl du Roi par hl. de JIanoncour. 

a. Voyez les planches enluminées, no 707, fig. 1 ,  sous le nom de nianirup de Cayrnnr, 
nom que l'on avait donne B cet oisesii par contraction de nlanoliin huppé, parce qu'on imagi- 
nait que c'était en eff'et un mariskin ; mais, mieux observe, il s'est trouvé qu'il n'est pas de ce 
genre quoiqu'il en soit très-voisin. 

+ Pipl'a albirrons (Gmel.). - Lanius albifrons (Cuv.). - u Le pipva albifrons (Cmel.) 
c i  est une pie-grièche qui n'a de comxniiu avec les pipras qu'une rc'union des deux doijits 
u exterries prolongée u n  peu plus q i i h  l'ordinaire. n (Cuvier.) 

*' Pir~ra a t ikap i l l a  (Gmd. ). - Espèce encore indéterminée. 
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L E  M A N I K O R .  37 1 

LE M A N I K O R .  * 

Sous  avons donné à cet oiseau l e  nom de manikor, par contraction de  
~nnnrikin orangd, croyant d'abord que c'était une espèce de manakin ; mais 
nous avons reconnu depuis que nous nous étions trompés : c'est une espèce 
nouvcllc qui a été apportée de la Nouvelle-Guinée a u  Cabinet par 11. Son- 
nerat, et  qui d i f f h  des manakins par les deux pennes du milieu de  la 
queue, qui sont plus courtes que les pennes latérales, et par le difaut de  
l'échancrure qui se trouve dans la mandibule supérieure du bec de tous les 
manakins : en sorte qu'on doit l'exclure de  ce genre, d'au tant qu'il n'ect 
pas vraisemblable que les manakins, qui tous sont !'Amérique, se trouvent 
à la Nouvelle-Guin6e. 

Le manikor a tout le dessus du corps noir avec des reflets verdAtres, Ic 
des sou.^ du corps d 'un blanc sale; il porte sur la poitrine une tache orangie 
[le figure oblongue qui s'étend jiisqu'auprès du ventre; son bec et ses pieds 
son1 noirs, mais II. Sonnerat ne nous a rien appris sur  ses habitudes natu- 
relles. 

L E  C O Q  D E  ROCIIE. " * *  

Ce1 oiseau, quoique d'une couleur uniforme, est l'un des plus beaiix de  
l'Amérique inéridionale, parce que cette coiileur est très-belle et que son 
plumage est parfaitement étagé; il se nourrit de fruits, peut-être faule de 
grniris; car il serait du  genre [les gallinacés, s'il n'en difitirait pas par la 
forme des doigts qui sont joints par une membrane, le premier et le second 
jusqu'h la troisiérrie arliculation, et le secorid au troisiéine, jusqu'i la pre- 

a. u Gallus fems, saxatilis, croceus e plumis constructam gerens. .. » Barrére. France i qu i -  
tiosiale, p. 133. - (1 Upuprr Americana, çrocea, saxatilis. I) Ibid.  Ornithol., clas. I I I ,  geu. 81, 
çp. 8. - u Upupa crocea. n Linnreus, Syst. nat., édit. X ,  gen. 45,  sp. 2. - -« Rupicola p ipa ,  
u crisa erectA rnarginc purpureo, corpora croceo, t.ectricibiis rectricum truricatis. n Ibid. Syst. 
n a t . ,  édit. XII. Hou. 1766, p. 338. - c i  Rupicola auraiitia; corolla tænih piirpiireb præciiista; 

rectricibus decem intermediis prima medietate aurantüs, exteriùs intensiùs, iateriùs pslli- 
r< diùs alteri medietate fuscis, apice dilutè aurantio marginatis , utrimque extirni fuscb, q i c e  

A( diluté aurantio fimbriati, iuteriùs primi medietate pallidè aurantii ... » Rupicola. Brisçvi , 
Ornithol., t .  IV, p. 437; et pl. 3 b ,  fig. 1. - Tlie w i d d e  hop. Edwardç. Glan. t. II, p. 115; et 
pl. 264, où l'on ne voit que la téte de i'oiscau mile. -Le coq des mchcs Ambricah. WosiilaGr, 
Anisterdam, 1769, avec une planche eiiluriiinée, cotée tabula VI. - Les Francais qui habi- 
tent YAnlerique, appellent cet oiseau coq de roche, et plus souvent coq de bois; mais le  premier 
ucm lui couvient mieux, parce qu'il se tient presque toujours dans les fentes des rochers, ct 
uiéuie +us des cavernes assez profondes. 

Pipra papuensis (Ginel. 1. - Cet oiseau n'est point u n  manakin ; M Temminck le ~~!;ice 
p m n i  les gobe-mouches : Muscicapa papuensis. 

*' Pipra rupicola (Gmel. ). -Genre Mun~kiiis, sous-genre Coqs de roche (Cuv.]. 
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mière seulement; il a le bec comprimé par les cotés vers l'extrémité; la 
queue très-courte et  coupée carrément, ainsi que quelques plumes des 
couvertures des ailes : quelques-unes des plumes ont ilne espèce de  frange 
de chaque cOté, e t  la première grande plume de chaque aile est échancrbe 
dti tiers de sa longueur de la pointeà la base; mais ce qui le distingue et 
le caractérise plus particulièrement, c'est la belle huppe qu'il porte sur la 
tete : elle est longitucliriale en forme de  demi-cercle. Dans les descriptions 
détaillées que 1111. Brisson et  Wosmaër ont données de cet oiseau, la huppe 
n'est pas bien indiquée, car cette huppe n'est pas simple, mais double, élant 
forrnée de deux plans inclinés qui  se rejoignent a u  sommet. Du resle, leurs 
descriptions sont assez fidéles, seulementilsn'ont donné que celle du niüle : 
nous nous dispenserons d'en faire une nouvelle ici, parce que cet oiseau est 
très-difïérent de  tous les autres et fort aisé à reconnaître. Les figures de 
nos planches enluminies, numéros 39 et  747,  repr6eenlent le mâle et la 
femelle ; un  coup d'oeil sur  la planche suffira pour faire remarquer qu'elle 
diffère du mâle en ce que le plumage de celui-ci est d'une belle couleur 
rouge, au  licu que cclui de In fcmclle est entièrement brun : on aperçoit 
seulement quelques teintes de roux su r  le croupion, la queue et les penries 
des ailes. Sa huppe, double comme celle du male, est moins fournie, moiris 
élevée, moins arrondie, et plus avancée sur le bec que celle du mâle. Tous 
deux sont ordinairemcnt plus gros et plus grands qu'un pigeon ramier; 
mais il y a apparence que les dimensions varient dans les diffërerits indi- 
vidus, puisque hl .  Brisson donne à cet oiseau la grosseur d'un gros pigeon 
romain, et que 11. Wosmaër assure qu'il est un peu plus petit que le pigeon 
commun : différence qui peut aussi venir de la manière de les empailler; 
mais dans l'état de nature, la femelle, quoique un peu plus petite que le 
mâle, est certainement bien plus grosse qu'un pigeon commun. 

Le mi le  ne prend qu'avec l'âge sa belle couleur rouge : dans la prerniére 
année il n'est que brun comme la femelle ; mais à mesure qu'il grandit, 
son plumage prend des pointes et des taclies de couleur rousse qui devien- 
nent tout à fait rouges lorsqu'il est adulte et peut-être même Ag&, car il est 
assez rare  d'en trouver qui soient peints partout,  et  uniformément, d'un 
beau rouge. 

Quoique cet oiseau ait dù frapper Ics yeux de tous ceux qui l'ont ren-  
contré, aucun voyageur n'a fait mention de  ses liabiturles naturelles. M .  de 
Blarioncoiir est le premier qui l'ait observ6. Il habile non-seulcnicnt les 
fentes profondes des rochers, mais même les grmdcs  cavernes obscures oii 
l a  lurnikre du jour ne  peut pénétrer, ce qui a h i t  croire à plusieurs per- 
sonnes que le coq de roche était un oiseau de nuit; mais c'est une erreur,  
car il vole et voit très-bien pendant le jour. Cependant il paraît que l'in- 
clinalion naturelle de  ces oiseaux les rappelle plus souvent à leur habita- 
tion obscure qu'aux endroits éclairés, puisqu'on les trouve en grand 
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nombre dans les cavernes, où l'on ne peut entrer q u ' a ~ e c  des flambeaux. 
Kéanmoins, comme on en trouve aussi pendant le jour en assez grand 
nombre aux environs de ces mêmes cavernes, on doit présumer qu'ils ont 
les yeux comme les chats, qiii voieut très-bien pendant le jour, et très-bicn 
aussi pendant la nuit. Le mâle et  ln femelle sont égalcrnerit vifs et  Ir&- 
farouches : on ne peut les tirer qu'en se cachant derriére quelque rocher, 
où il faut les altendre souvent pendant plusieurs heiires avant qu'ils se 
présentent i la portée d u  coup, parce que dhs qu'ils vous apercoiveiit ils 
fiiieiit assez loin par un vol rapide, mais court et peu f l e ~ é .  Ils se nour- 
rissent de petits fruits sauvages, et ils ont l'habitude de gratter la terre, de 
battre des ailes et de se secouer comme les poules; mais ils n'ont ni le 
chant du coq ni la voix de la poule; lcur cri pourrait s'exprimer par la syl- 
labe AS, prononcée d 'un ton aigu et traînant. C'est dnns un trou de rocher 
qu'ils construisent grossièrement leur nid avec de petits morceaux de bois 
sec; ils rie pondent cornrriuriérrient que deux ceufs sphSriques et blancs, de 
la grosseur de l'œuf des plus gros pigeons. 

Les mâles sortent plus souvent des cavernes que les fenielles, qui ne se 
montrent que rarement, et  qui probablement sortent pendant la nuit. On 
peut les apprivoiser aisément, et II. de Manoncour en a vu un dnns le 
poste hollandais du fleuve Maroni, qu'on laissait en liberté, vivre et  courir 
arec les poules. 

On les trouve en assez grande quantité dans la montagne Luca, près 
d'Oyapoc, et  dans la montagiic Coztrounye, prés de  la rivibre d'Aprouack : 
ce sont les seuls endroits de cette partie de l'Amérique où  l'on puisse espé- 
rer  de se procurer quelqiies-uns de ce; oiseaux. On les recherche à cause 
de leur beau plumage, et  ils sont fort rares et trks-chers, parce que les 
sauvages et les riélgres, soit par superstition ou par timidité, ne vculent 
point entrer dans les cavernes obscures qui leur servent de re1r;iites. 

LE C O Q  DE R O C H E  D U  PÉROU. 

11 y a une antre espèce ou pluthl ilne variété de  coq de roche dans les 
provinces du Pérou, qui différe de celui-ci cri ce qu'il a la qiieue beaucoup 
plus longue et  que les plumes ne sont pas coupées carrément; celles des 
ailes ne sont pas frangées corrirrie dans le précéder11 : au lieu d'ktre d'un 
rouge uniforme partout, il a les ailes et la qiieue noires, et le croupion 
d'une couleur cendrée; la huppe est aussi difïérente, moins élevée et  corn- 
poste de plumes séparées; mais, pour tout le reste des caractères, cet 

IJrpra peruuiana (Linn.) .  - G c n i e  et sous-senre id. ( C u v . ) .  
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oiseau du Pérou resse~rilile si fort au  coq de  roche de  la Guiane qu'on ne 
doit le regarder que comme une variété de  cette même espèce. 

On pourrait croire que ces oiseaux sont les représentants de  nos coqs et 
de nos poules dans le nouveau continent; mais j'ai été informé qu'il existe 
dans l'intérieur des terres de  la Guiane et au Mexique des poules sauvages 
qui ressemblent beaucoiip plus que les coqs de roche à nos poules; on peut 
même les regarder comme très-approchaiiles du  genre de nos poules et  de 
nos coqs d'Europe : elles sont, à la vérité, bien plus petites, n'étant guère 
que de  la grosseur d'un pigeon commun; elles sont ordinairement brunes 
et rousses; elles ont la même figure de corps, la même petite crcte charnue 
sur la tête, et la même démarche que nos poules; elles ont aussi la queue 
semblable et la portent de même; le cri deu mâles est aussi le même que 
celui de nos coqs, seulement il est plus faible. Les sauvages d e  l'intérieur 
des terres connaissent parfaitement ces oiseaux ; cependant ils ne  les ont 
pas réduits en domesticilé, e t  cela n'est pas Ctonnant, parce qu'ils n'ont 
rendu domestique aucun des animaux, qui néaiimoins auraient pu leur être 
très-utiles, surtout les hoccos, les marails. les agamis, parmi les oiseaux, 
les tapirs, les pécaris et les pacas, parmi les quadrupèdes. Les anciens Mexi- 
cains, qui, cornmc l'on sait, étaient civilisk, rivaient au contraire réduit 
en domesticité quelques animaux, et  particulikrement ces petites poules 
brunes. Gerrielli Carreri rapporte qu'ils les appelaient chincchialaccn; et  il 
ajoute qu'elles ressemblent en tout à nos poules domestiques, à l'exception 
qu'elles ont les plumes brunitres et qu'elles sont un peu plus petites a. 

LES COTJNGAS. * 

11 est peu d'oiseaux d'un aussi beau plumage que les cotingas : tous ceux 
qui ont eu occli4on de les voir, naturalistes ou voyageurs, en ont été 
comme éblouis, et n'en parlent qu'avec admiration. Il semble que la nature 
ail pris plaisir à ne rassen-ibler sur ça palette que des couleurs choisies pour 
les répandre avec autant de  g o î ~ t  que de profusion sur l'habit de fète qu'elle 
leur avait destiné. On y voit briller toutes les nuances de bleu, de violet, 
de rouge, d'orangd, de pourpre, de blanc pur,  de noir velout6, tantcit 
assorties et rapproc~hics par les gradations les plus suavcq, taulôt opposées 
et contrastées avec une entente admirable, mais presque toujours multi- 
pliées par des reflets sans iiombre qui donnent du niouvernent, du jeu, de 
l'intérêt, en un mot, lout le charme de la peinture la plus expressive à des 

a. Voyage autour du nionde, t. VI, p. 92. 

Ordre i d . ,  famille des Dentirostres,  genre Cotingas (Cuv. ). 
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tableaux muets, immobiles en apparence, et qui n'en sont que plus éton- 
nants, puisque leur mérite est de  plaire par leur beauté propre, sans rien 
imiter, et d'être eux-mêrnes iriimitaliles. 

Toutes les espéces, ou si l'on veut toutes les races qui composent la bril- 
lante famille des cotingae, appartiennent au nouveau continent, et c'est sans 
fondement que quelques-uns ont cru qu'il y en avait dans le Sénégala. 11 
parait qu'ils s e  plaisent dans les pays chauds; on ne  les trouve guère a u  
delà du Brésil, du côtC du sud, ni au  delà du Mexique, du côlé du nord; et 
par conséquent il leur serait difficile de traverser les vastes mers qui sépa- 
rent les deus  continents à ces hauteurs. 

Tout ce qu'on sait de leurs habitudes, c'est qu'ils ne font point de voyages 
de  long cours, mais seulement des tournées périodiques qui se renferment 
dans un cercle assez étroit : ils reparaissent deux fois l'année aux environs 
des habitations, et  quoiqu'ils arrivent tous à peu prés dans le même temps 
on ne les voit jamais en troupes. Ils se tiennent le plus souvent au  bord des 
criques, clans les lieux marécageux b ;  ce qui leur a fait donner par quel- 
ques-uns le i?om de poules d'eau. Ils trouvent en abondance sur les palé- 
tuviers qui croissent dans ces sortes d'endroits, les insectes dont ils se nour- 
risssent, et surtout ceux qu'on nomriie karias en Amérique, et qui sont des 
poux tlc bois suivarit les unc, et des espèces de fourmis selon les autres. Les 
créoles ont, dit-on, plus d'un motif d e  leur faire la guerre : la beauté de 
leur plumage qui charme les yeux, et, selon quelques-uns, la bonté de leur 
chair qui flatte le goût; mais il est difficile de concilier tous les avantages, 
et l'une des intentions fait souvent tort à l'autre; car, en dépouillant un 
oiseau pour manger sa chair, il est rare qu'on l e  dépouille comme il faut 
pour avoir son plumage bien conservé; cela explique assez naturellement 
pourquoi tous les jours il nous arrive d'Amérique tant de colingns impar- 
faits. On ajoute que ces oiseaux se jellent aussi sur  les rizières et y causent 
uri dégât considérable; si cela est vrai, les créoles ont une raison de plus 
pour leiir doiiner la chasscc. 

La grandeur des diff6rentes espèces varie depuis celle d'un petit pigeon 
h celle du iriaiivis, et mcme ail-dassous : toutes ces espèces ont Ic bec 1aq:c 
a la base; Ics bords du bec supérieur, et très-souvent ceux du hec infërieur, 
échancrés vers la pointe; et la première phalange du doigt extérieur unie 
5 celle du doigt du milieu; enfin, la plupart ont la qucue un peu f o u r c h ~ e  
ou  reritrante, et composée de douze pennes. 

a .  Voyez les Oiseaux de M .  Salerno, p. 173. 
h II. Edwards, qui ne connaissait point les allures des cotingas. a jugé par la structure dr 

leurs pieds, qu'ils fréquentaient les marZcages (planche 39) .  
c. Le peu que j'ai dit ici des mœurs des cotingas , je  le dois i AI. Aublet; mais je dois aussi 

ajouter que 11. de Manoncoiir n'a pas ouï dire q u e  la chair dss clintingas f U t  un mets recherche 
1 Cayenne : peut i t re  cela n'est-il vrai que de quelques espPçes. 
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LE CORDON BLEU. 

L E  C O R D O N  BLEU.a* 

UII bleu éclatant règnesur le dessus du corps, de la tete et  du cou, sur  le 
croupion, les couvertures supérieures de la queue et  les petites couvertures 
des ailes; cette même couleur reparaît encore su r  les couvertures infi- 
rieures de la queue, le bas-ventre et les jambes. Un beau pourpre violet 
règne sur  la gorge, le cou, la poitrine, et  une partie du ventre jusqu'aua 
jambes : sur  ce fond on voit se  dessiner, à l'endroit de  la poitrine, un? 
ceinture du même bleu que celui du dos, e t  qui  a valu à cetle espèce le 
nom de cordori hleu. Au-dessous de  cette première ceinture, quelques indi- 
vidus en ont une autre d 'un beau rougeb, outre plusieurs taches de feu 
r6pandues sur le cou et sur le ventre : ces taches ne sont pas disposées tout 
à fait aussi régulièrement que dans la planche 188 ; mais elles sont jetées 
avec cette liberté qui semble plaire par-dessus tout à la nature, etque l'art 
irriile si difficilement. 

Toutes les pennes de  la queue et des ailes sont noires, mais celles de  la 
queue et les moucrines des ailes oril le côt6 exttirieur bord4 de  bleu. 

L'individu que j'ai observé venait du Brésil; sa  longueur totale était de 
huit pouces; bec, dix lignes; vol, treize pouces; queue, deux pouces deus  
tiers, composée de douze pennes, dépassait Ics ailes de dix-huit lignes. L'iri- 
dividu décrit par hl.  Brisson avait toutes ses dirnensions un  peu plus fortes, 
et il était de la grosseur d'une grive. 

La fernelle n'a ni l'une ni l'autre ceinture, ni les marques de  feu sur  le 
ventre et la poitrine : pour tout le reste elle ressemble au mi le  ; l 'un et  
l'autre ont le bec et  les pieds noirs, et  dans tous deux le fond des plumes 
bleues est noiritre ; celui des plumes couleur de  pourpre est blanc, e t  le 
tarse est garni par derrière d'une sorte de duvet. 

a. Purple breasted blue-munakin, le  manakiu bleu i poitrine pourpre. Edwards, pl. 241 
et 310. - Grive de Rio-Janeiro; cotinça ou p ive  au cordon bleu. Salerne, p. 174.  - u Cotinga 
tr superné splcndidè creruica, inferné purpureo-violacea ; remigibus rcctricibiisrp n i g i s ;  mis 
(t exterioribus remigiim miuoriim et  rectricum cæriileis ... » Cotinga. Brisson, t. I I ,  p. 340. - 
Les créoles l'appellent poule de bois. - Arnpelis nitidissima caerulea, subtùs purpurea : alis 
rt caudàque nigris. Cotinga. Parus cærultm pectore purpiireo Etiwardi. a Linnæus, Syst. nul., 
édit. XIII, p. 2 9 8 ,  sp. 4. 

b.  Tel était l'individu que bI. Edwards a représenté dans sa planche 340 .  
r .  II A Cayenne, i l  y en a deux autres (grivcs au cordon b l e u ) ,  dit M. Salerne, q:ii rcs- 

II semhlent à celle-ci parfaitement, à cette dichence que l'une n'a pas ces tachrs, et que 
i< l'autre n'a pas ce cordon bleu. » Hist. nat.  des  oiseaux, p. 176 .  

* dmpelis cotinga (Linn.). -Genre Cutinyus, sous-genre Cotingas ordinaires (Cuv.). 
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Si l'on voulait avoir égard à la couleur dont chaque plume est teinte dans 
toute son étendue, il est certain que la couleur dominante du quereiva 
serait le noir, car la plus grande partie de chaque plume, il compter depuis 
son origine, est noire; mais comme en rait de plumage il s'agit de ce qui se  
voit et non de ce qui est cachh, et  qu'en cette occasion l'apparent est le réel, 
on peut et on doit dire que la couleur dominante de cet oiseau est un bleu 
rl'aigue-marine, parce que cette couleur qui termine les plumes de presque 
tout le corps est celle qui parait le plus lorsque ces plumes sont couchées 
les unes sur  les autres; à la vérité, le noir perce en quelques endroits sur  
la partie supérieure du corps, mais il n'y forme que de petites mouchelures, 
et il ne perce point du tout à travers le bleu qui rhgne sous le corps : on 
voit seulement dan5 quelques individus, prés du croupion et des jambes, 
quelques petites plumes qui sont en partie noires, et  en partie d'un rouge 
pourpré b .  

La gorge et une partie du cou sont recouvertes par- une espPce de plaque 
d'un pourpre violet très-éclatant; cette plaque est sujette à varier de gran- 
deur et à s'étendre plus ou moins dans les différents iridi%idus. Les couver- 
tures des ailes, leurs pennes et  celles de la queue sont presque toiiles 
noires, borclies ou termiriles d'uri bleu d'aiguc-marine; le hec et les pieds 
sont noirs. 

Cet oiseau s:: trouve à Cayenne ; il est de la grosseur du mauvis, et rno- 
delé sur les ménies proportions que le pr&cédent, excepté que ses ailes, 
dans leur repos, ne vont qu'à la moitii'! de la queue, qu'il a un peu plus 
longue. 

a. J'ai conserve a cet oiseau l e  nom qu'on lui donne dans son pays natal, suivant de Laët 
qui se récrie sur la singulière beautk de son plumage. Nov.  Orb . ,  p. 557. - ci Ococniin, spe- 
cc cies pici. 1) Seba, t. II ,  p. 102. hl. Wosmaër soupconne que cet ococolin pourrait etre l a  
fcmelle du qnereiva. - u Lauius ococulin Sebæ. » KLeiu, Ordo Au.,  p. 54 , no 6.  - CC Cotinga 
« superné ~ i i g r a ,  apicilus peunaruni cwuleu-berylliuis, inferné cceruleo-berylliria; gutture et  
CI collo infcriore purpureo-viulliccis ; rernigibus rectricibusque nigris, oris exterioiihus çzr.uleo- 
CI heryllinis, rectrice extirni lieiiitùs nigr4 ... II Cotinga Cayanensis. cotinga de Cdyenue. 
B r i s s ~ n ,  t. II ,  p. 344. - a Amyelis nitidacmulea, collo suhtùs violaceo ... C a p n a .  » Linnreus, 
Syst. nat., édit. X I I I ,  p. 298, sp. 6. - 11 est reiiiarqiiable que dc quatre nomenclateurs qui 
ont parlé de cet oiseau, il n'y en a pas deux qui l'aicnt rapporté a u  mème genre : Seba en fait 
un pic; Kleiniin ecorchcur; Linnæus un jaseur; 11. Briçsun un cotinga. 

b.  Telétait l'iiidividu ohservi par AI. \Vosriiaër. 

* Anzpelis cayana (Linn. 1. 
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M. Liiinzus est le prei-ier et rnéme le seul ,  jusqu'à pr&erlt, qui ait 
décrit cet oiseau : il a In LOlc, le haut du dos, les pennes des ailes et de la 
queue noirs; la gorge, I n  poitrine, le bas du dos, le bord extérieur des 
p m i e s  des ailes, d 'un bleu clair; uiie büride t~ür i s~e r sa le  de cctte derniére 
coiileur sur  les couverturcs supdrieures de ces mérnes pennes; le ventre 
Iilanc-jaunAtre, et les flancs d'une teinte plus foncée. RI. Linnacus rie dit 
point de quel pays est cet oiseau, mais il est plus que probable qu'il est 
tl'hrn6rique ainsi que les autres cotingas; je serais même fort tenté de le 
rcgartler comme une variété du quereiva, atleridu que le bleu et le noir 
sont Ics couleurs dominantes de la parlie supérieure du corps, et qiie celles 
de la parlie inférieure sont des couleurs affaiblies, comme elles ont cou- 
turne de l'ktrc dans les femelles, les jeunes, etc. ; mais pour dCcider cette 
question, il faudrait avoir vu l'oiwau. 

LN COTINGA A P L U N E S  SOYEUSES.  * * *  

Preqi ie  toutes les plumes du dessus et  du dcssoiis du corps, et mérne 
les couvertiires des ailes et de ln queue sont effilées, décomposées daiis cet 
oiseau, et  re~seriihlerit plus à des pails soyeux qu'à de vé~~il;ililes~iliirries, cc 
qui doit le distinguer de  toutes les aulres espèces de cotingas. La couleur 
gtiriérnle du plumage est u n  bleu ticlalant clinrigearit eri un beau bleu 
d'aigue-marine, comme daris l'espéce précédente; il faut seulement excep- 
ter la gorge, qui est d'un violet foncé, et les pennes de In queue et des 
ailes, dont la coulcur est noirütre : encore la plupart sont-ellcs borddeç 
ext&rieuremerit de bleu ; les pliimes de la têle et du dessus du cou sont 
longues et éIroites, et le forid en est brun; le fond cles plunies du dessus et  
du dessous du corps, de la poitriue, etc., es1 de deux couleurs : il est d'a- 
bord blanc à l'origine de ces plumes, puis d'un violet pourpré ; cette 
drrxibre couleur perce en quelques endroits à travers le bleu des plumes 
supérieures ; le bec est brun, et les pieds sont noirs. 

a. « A m p l i s  nitida. czriilen, dorso nigro, abdnmine alho-flavrscente. Trrsa. D Linnacns, 
Syst. liat., édit. XI11, p.  298.  

b .  Cr Cotinga s~iltndidk ccerulea, cjeruleo-bersllino v:~riaus ; gutture saturate violaceo; renligi- 
cc Lus fusconigrica~.iitihiis, interius alhis, orir exterioribus creruleis; rectrire extimà penitks fas- 
cc couigricante ... JI Cotinga Maynanensis,  cotinga des hIaynds. Brisson, tome I I ,  p. 341. - 
n Auipelis iiitida, cmu lca ,  p l i  violaceà. d laynnna .  s Linnæus, Sys t .  na t . ,  édit. XIII ,  p. 9.9s) 
sp. 5. - Grive ou cotinga des Rlay~ias. Salerue , p. 174. 

' Ampeltr tersa (Linn.). - Genre id . ,  sous-genre Tersines (Cuv.). 
** Ampeli i  niaynana (Liiin.: - Genre i d . ,  sous-genre Cotingas ordinaires (Cuv. ) 
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Lsngueur totale. sept pouces un tiers; bec, neuf à dix lignes; tarse de 
méme ; vol, treize pouces un tiers; queue, trois pouces environ, composde 
de douze pennes : dépasse les ailes d'un pouce. 

LE PACAPAC O U  P O M P A D O U R . a  * 

Tout le plumage de  ce bel oiseau est d'un pourpre éclatant et lustré, 5 
l'exception des pennes des ailes, qui sont blanches, terminées de brun, et 
des couvertures infërieures des ailes, qui sont totalement blanches : ajoutez 
encore que le dessous de  la queue est d'un pourpre plus clair; que le fond 
des plumes est blanc sur  lout le corps, les pieds noirhtres, le bec gris-brun. 
et que de chaque cUté d e  sa base sort un pctit trait blanchâtre qui, passant 
au-dessous des yeux, forme et dessine le contour. de la physionomie. 

Cet oiseau a les grandes couvertures des ailes singulièrement confor- 
mées; elles sont lon;;ues, étroites, raides, pointues et faisant la goiittièrer 
leurs barbes sont dEtach4es les unes des autres;  leur cote est blanche et 
n'a point de barbes à son extrémité, cc qui a quelque rapport avec ces 
appendices qui terminent les pennes moyennes de l'aile du jaseur, et n e  
sont autre chose qu'un prolongement du  bout de la côte au deli  des barbes. 
Ce trait de conformité n'est pas le seul qui soit entre ces deux espèces; elles 
se ressemblent encore par la fornie du bec, par la taille, par les dimenc' slons 
relatives Je la queue, dcs pieds, etc. ; mais il faut avouer qu'elles diffkrent 
notablement par l'instinct, puisque celle du jaseur se plait s u r  les monta- 
gnes, et toutes les espèces de cotingas dans les lieux bas et  aquatiques. 

Longueur tohle,  sept pouces et tlenii; bec, dix à oiize lignes ; tarse, neuf 
B dix lignes; vol, quatorze pouces et plus ; queue, deux pouces et demi, 
composbe de douze pennes : tl4passe les ailes de sept à huit lignes. 

Le pompadour est un  oiseau voyageur; il parait dans la Guiane, aux 
cnvirons des lieux liiiliitës, vers Ics inois (le mars et de septembre, temps 
de la malurité des fruits qui lui serveiit de nourriture : il se tient sur  les 
grands arbres au  bord des rivihres; il niche sur  les plus hautes branclies, 
et jamais ne s'enfonce dans les grands bois. L'individu qui a servi de sujet à 
cette description venait de Cayeriiie. 

a. Cr Çotinga splenclidè purpurecl; remigibu: albis, septem primoribus apice fuscis ; rectri- 
cihus lateralibus interiùs roseis; tectricibus alarum majorihus Iongissimis, rigidis, c a ~ i u i -  
Lis ... » Cotiiiga p i r lpwea,  cotinça pourpre. Brisson, t. I I ,  p. 347. - Le pompadour, espèce 

de manakin. Edw:rrds , pl. 3 4 2 .  - Les uaturels de la Guiane lui  donnent le noru dc pacapaca. 
- a hrnpclis piirpurea . tcctricibus a l u u m  proximis ensiformibus, eliingntis , csrinatis , 
(( rigiilis. Poiiipadora ... Turdus puniceus dc Pallas (adumbr. 99). » L i n n m s ,  Syst.  nat. , 
f d .  X I I I ,  p. 298,  Sp. 2. 

* A ~ i i p d l s  ponqmdora (Linn.). - Gcnre e t  sous-genre id .  
- - - 
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1. - L E  P A C A P A C  G R I S -  P O U R P R E .  " 

Il est un peu plus pctit que le précédent, mais ses proportions sont exac- 
tement les mbmes; il a les memes singularités dans la conformation des 
grandes couvertiires des ailes, et  il est du même pays. Tant de choses com- 
munes ne perniettent pas de douter que ces deux oiseaux, quoique de plu- 
mage dilïCrent, n'apparliennent à la meme espèce; et comme celui-ci est un 
peu plus petit, je serais porté à le regarder comme une variété d'âge, c'est- 
à-dire comme un jeune oiseau qiii n 'a  pas encore pris son entier accroisse- 
ment ni ses couleurs dkidées '  : tout ce qui est pourpre dans le précédent 
est varié dans celui-ci de pourpre et de cendrd; le dessoiis de la queue es1 
couleur de rose;  les pennes de la queue sorit brunes; ce qui paraît de celles 
des ailes est brun aussi, leur coté intérieur et caché est blanc depuis l'ori- 
gine de chaque penne jusqu'aux deux tiers de sa lorigueur, et de plus, les 
moyennes ont le bord extérieur blanc. 

II. - Nous avons vu ,  RI. Ilauberilon le jeuni? el  moi, chez RI. Rlaudiiit, 
un cotingri gris qui nous a paru apparleriir à l'espéce du pacapac, et n'élre 
qu'un oiseau encore plus jeune que le précédcrit, mais qu'il ne faut pas 
confondre avec un aulre oiseau auquel on a aussi donné le nom de cotinga 
gris, et dont je parlerai plus bas sous le nom de guirnrou h .  

Il est probable que ce ne sont pas là les seules varidtés qui existent dans 
celte espèce, et qu'on en clScouvrira d'autres parmi les femelles de diffkrenls 
tiges. 

L 'OUETTE Q U  COTINGA ROUGE D E  C A P E N N E . C *  

Le rouge domine cri ef'fel dans le plumage de cet oiseau, mais ce rouge 
se  diversifie par les diff6rentes teintes qu'il prend en dilïérenls endroils : la 

a. u Cotinga e purpureo et cinereo varia; xemigibus fuscis, interiùs obliqué candidis; rec- 
ct  tricibus fuscis; ti>ctricibus alarum majoribus Iongissimis, rigidis, caiinatis ... n Cotinga 
cinereo-purpurea, cotinga gris-pourpre. Bïisson, t. II, p. 369. 

b. hl.  de BIanoncour a vérifil nos conjecturcs sur Ics lieux, et il s'est assuré, dans son dernier 
voyage de Cayenne, que le cotinga gris-pourpre est l'oiseau encore jeune, et qu'il est au moini  
dix-huit mois à acquirir sa couleur pourpre decidée. 

c. The red bird fi'om Surinam, oiseau rouge de Surinam. Edwsrds, pl. 39. - rr Turilus 
11 totus ruber; icterus Surinamensis ruber; n en alleniand, rohte-whitewal. Klein, &do A v. , 
r .  68, no 12. - cc Fringillæ adfinis. >I Mohering. Au. genera, p. 79 ,  no 10  1. - (t Avicula tk 

1. C'est ce qiii parait etre en effet. 
Anipel is  rarnifez ( Linn.). - Genre et sous-genre id. 
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teinte la plus vive, et qui est d'un rouge écarlate, est répandue sur la partie 
supérieure de la tête, et forme une espèce de couronne ou de calotle dont 
les plumes sont assez longues, et  peuvent se relever en mûnikre de huppe, 
~uivnii t  la conjeclure de 11. Edwards. Cette même couleur écarlale règiic - 
sous le ventre, sur  les jambes, sur  la parlie iriférieurc du dos, cl  presque 
jusqu'au bout des pennes de la queue, lesquelles sont termin6es de noir;  
les côtés de la tête, le cou, le dos et  les ailes ont des tciiites plus ou moins 
rembriinies, qui changent le rouge en u n  beau niordoré velouté; mais l a  
plus sombre de loutes ces teintes est celle d'une espéce de bordure qui envi- 
roririe Iii calol le écarlate ; ce tle teiii te s'éclaircit un tant soit peu i1crrii:re le 
cou et sur le dos, et encore plus sur la gorge et la poitrine; les couvertures 
des ailes sont Liordécs de brun, et les grandes pennes vont toujours s'obs- 
curcissant de plus en plus de la base à la pointe, où  clles sont presque 
noires; Ic bec est d'un rouge terne, les pieds d'un jaune sale, el l'on y 
remarque une singularité, c'est que le tarse est garni par derrière d 'une 
sorte dc tluvct jusqu'h l'origine des doigts. 

L'ouette voyage, ou plut0t circule conilne le pacapac, mais elle est plus 
conmuiie dans l'intérieur de la Guiane. 

Longueur lotüle, sept pouces environ; bec, neuf lignes; pieds, sept 
ligiics; queue, deux pouces et demi : (lépasse les ailes d'environ vingt 
ligries, d 'où il suit qiie ce cotinga a moins d'envergure que les précédents. 

Laët est le seul qui ait parlé de cet oiseau, et tout cequ'il nousen apprend 
se réduit à ceci , qu'il a le pliiniage blanc et la voix trCs-forte. Depuis ce 
temps l'espèce s'en était en quelque sorte perdue, mcme à Cayenne; et c'est 
par les soins de M. de Mmoncour qu'elle vient de se retrouver. 

« pipizton dicta n Seba, t. 1, p. 92, pl. 57. - Seba donne son pipizton pow étre le mime 
que celui de Fernliudez, e t  celui-ci trouve son pipizton si ressemblant à son coltotl, qu'il 
fait servir la dwxiption d u  çoltotl pour tous deux. Or, ce coltotl est absolument différent de 
l'ouette ou co t ing  rouge, qni nt'anriioins ressemble beaucoup a11 pipizton de Seba. - K Cotiiiga 
cc anteriùs sordidé rubra,  pcstriiùs coccinea; veilice cocciueo : remigibus obscmé rubris, ad 
R apicem suhuigiis; rectricibiis coccineis, apice nigris ... )1 Colinga rubva, cotinga roiige. 
Ijrisscn, t. II, p. 351. - «. Teitis ampelis. Carnifex iuhcr. fascia oculari, remigum rcctri- 

( c  cumqiie spicihns nigris. i i  Liui izw,  Eyst. tint., édit. XIII, p. 498. - Arara oii apira en 
Lingue Fariponi:c de l a  Guirine. - Ouet le ,  p;w les créoles , d'apiEs son cri; raison pourquoi j'ai 
préfëré ce noin i tout autre. - Cardinal ,  par les Fiancais de Ca!cniie. 

a. Le nom I~résilicri de gnrira punga ir beaiicoup de rapport avec celui de guira punga , 
qiie lcs ménies Saumgcs donnent h l'ac.eraf?o, dcnt nous allons bientbt parler. - CI Cotinga h 
« loto corporc alha ... Cotinga blanc. a Brisson, t. I I ,  p. 356. - CI Guirapauga. )1 Laët,Xov. o?.b., 
p .  557; et d'après lui. Jonston, A u . ,  p. 485. 

Ainpelis carunculata (Gmel.). - Gciire id. ,  sous g a u e  Procnias (Cuv.]. 
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Le mille est représeritE dans les planclics criluminées, no 793 ,  et  la 
fenielle, il0 794  : toiis deux élaient perchés sur  des arbres, a portée d 'un 
marécage, lorsqu'ils furent tués; ils furent découverts par leur cri ,  et  ce 
cri  était lrés-fort, coinme le dit Laëta. Ceux qui les avaient tiiés I'expri- 
inèrent par ces deux syllabes, in ,  an,  prononcées d'une voix fort trainante. 

Ce qu'il y a de plus remarquable dans ces oiseaux, c'est une espèce de 
caroncule qu'ils ont sur le bec, comme les dindoiis, mais qui a une orga- 
nisation, et par cons6qiierit un jeu tout difftirent; elle est flasque et tom- 
bante dans son état de repos, et  lorsque l'animal est trariquille; mais, au 
contraire, lorsqii'il est aiiiriié de quelque passion, elle se gonfle, se relève, 
s'allonge. et dans cet état de tension et  d'effort elle a deux pouces et plus de 
longueur sur  trois ou quatre lignes tlo circonftirence à sa liase : cet elTet est 
produit par l'air que l'oiseau sait faire passer par l'ouverture du palais dans 
la cavité dc la caroriciile, et qu'il sait y releriir. 

Cette caroncule d i E r e  encore de celle du dindon, en ce qu'elle est cou- 
verte de peliles plumes blanches. Au reste, elle n'appartient point exclusi- 
vement au  mile,  la femelle en  est aussi pourvue, mais elle a le plumage 
tont 5 fait diffërerit. Dans le mâle le bec et les pieds sont noirs. tout le resle 
est d'un blariç pur et saris mblange, si vous en exceptez quelqiies teiiites de 
jaune que l'on voit sur  le croupion et s i x  quelques pennes de  la queue et 
des ailes. Le plumage de la femelle n'est pas à beaucoup prés aussi uni- 
forme; elle a le dessus de la t & .  et du corps, les couvertures supérieures 
des ailes et la plus grande partie des pennes des ailes et dc  la queue de 
coulenr olivâtre, m é l h  de gris; lcs pennes lalErales de la qneue grises, 
bortl6es dc  jauric; les joues et le front blancs; Ics plurnes de la gorge grises, 
bordées d'olivitre; celles de la poitrine et de  la partie antérieure du ventre 
griscs, bordees d'olivàlr'e, termiriks de j:iurie; le bas-ventre et les couver- 
tures du dessous de la queue d'un jaune-cilron; les couvertures inférieures 
des ailes blaiiehes, liortlées [lu rncrrie jniirie. 

Le mi le  et la femelle sont à peu près de mérne grosseur. Voici leurs 
dirrieiisions pr.iricip;iles ; lorigiieiir Lolale, douze pouces; longueur du bec, 
dix-huit lignes: sa largeur à la base, sept lignes; longueur de la queue, 
trois pouces neuf lignes ; elle est composée (le douze pennes égales, et cl& 
passe les ailes repliées de vingt et  une lignes. 

a. Les voyageurs tiiseut que le son de sa voix est comme celui d'une cloche, et qu'il se LI 1 
cntendre d'une demi-lieue. Voyez Hiutvire gin6rale des coyagcs, 1. XI\ p. 299. 
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Sa tSte est d'un brun foncé, les penries de ses ailes sont noiràtres, leiirs 
petiles couvertures noires; les grandes couvertures noirâtres, avec quelque 
miilange de vert-brun; tout le reste du plumage cendré, mêlé de noirâtre, 
principalement sur  le dos, et  de verdâtre sur  le croupion et sur  la queue. 
Cet oiseau a le bec large à sa base comme les cotingas; la langue coiirle, 
les narines rltlcouvertes, l'iris des yeux d'un noir bleuitrc, le hec noir, les 
pieds noiritres; mais ce qui le rapproche un peu du cotiriga blanc, et le 
distirigue de tous 1~:s autres cotirigas, ce sont plusieurs appendices noirs et  
charnus qu'il a sous le cou, et dont la forme est à peu prhs celle d'lin fcr 
de larice. 

L'averano est yresque aussi gros qu'un pigeon; la longueur de  son bec, 
qui est d'un pouce, est aussi la mesure de sa plus grande largeur;  ses pieds 
ont douze à treize lignes : sa queue a trois pouces, et  dépasse les ailes 
repliées de presque toute sa longueur. 

La femelle est un peu plus petite que le màle, et  n'a point d'appendices 
charnus sous le cou; elle ressemble à la litorne par sa forme et  par ça 
grosseur; son plumage est un iiii3nngc de noiritre, de  brun et de vert 
clair; mais ces couleurs sont distribuics dc facon que le brun domine sur  
le dos el  le vert clair sur In gorge, la poitrine et le dessous du corps. 

Ces oiseaux prennent beaucoup de chair, et une chair suculente : le mile 
a la voix trk-forle, ct la modifie de deux mnriikres différcrites : tarilôt c'est 
un bruit semblable à celui qu'on ferait en frappant su r  un coin de fer avec 
un iiistrument tranchant (koclc, kick) ;tantôt c'est un son pareil à celui 
d'une cloche félée (liur, kur, l iur) .  Au reste, dans toute l'année, il ne se 
fait entendre que pendant environ six semaines du grand été, c'est-à-dire 
cri tlécernbre et janvier, d'où lui vient son nom portugais ave de verano,  
oiseau d'été. On a observé que sa poitrine est marquée extérieurement d 'un 
sillon qui en parcourt toute la longueur, et  que de  plus il a la trachée- 
rirtére fort ample, ce qui peut avoir quelque influence sur  la force de sa 
voix. 

a. a Guira piinga Rrasiliensihus. 1) Marcgr., Rrasil., p. 201. - En portugais, au8 de verano. 
J'en dirai la raison. -Pison, Ilist. nat., p.  93, d'après Marcgrave. - Jonston, p. 57, il 
donne la figure de la femelle, sous le nom de initupora~rga. - Wi'lugliby, p. 147. - Ray, 
.Synopsis UV., p. 166,  no 4. - a Cotiuga ciriereü, uigriçaxite et virescente admixtis ; capte  
u obscur6 fusco ; rcmigibus nigricantibus; rectricihus cinereo et nigricaute variis, viriditste 
:( admixtii (Mas). n - u Cotinga in loto corpore nigricaris, fuco et dilute virenti admixtis 
. r  (Fmmine) ... n Cotinga nœvia, cotinga tacheté. Brisson, t. II, p. 9 5 4 .  

' Amyelis cariegala (Li11n.i. - Genre id . ,  sous-genre Averanos on Propl ias  à gorge !lue 
(Cll~.). 
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L E  G U I R A R O U .  a * 

Si la beauté du plumage était un attribut caractéristique de la famille des 
cotingas, l'oiseau dont il s'agit ici et celui de l'article précédent ne pour- 
raient passer Lou 1 au plus que pour dcs colingas dkgériéi-4s. Le guirarou n'a 
rien de remarquable rii dans ses couleurs ni dans leurs distributions, si ce 
n'est 11eut-être une bande noire qui passe par ses yeux, dont l'iris est cou- 
leur de saphir, et qui donne un peu de plijsionomie à cet oiseau; au reste, 
un gris clair uniforme règne sur  la téte, le cou, la poitrine et tout le des- 
FOUS du corps; Ics jambes et le dessus du corps sont c ~ n i l r h ;  les pennes el 
les couvertures de l'aile noiràtres; les pennes de la queue noires, terminées 
de blanc, et ses couvertures supérieures blanches; enfin, le bec et les pieds 
sont noirs. 

La forme un peu aplatie et le peu de longueur d u  hec du  guirarou; 1:) 
force de sa voix assez semblable à celle du merle, mais plus aigue, et  son 
sc:jonr de préf6rence sur  le bord des eaux. sont les rapports les plus mar- 
qubs que cet oiseau ait avec les colingas : il ekl aussi de la mSme taille à 
peu près, et il habite les mêmes climats; mais tout cela n'a pas empêché 
TYillughby de  le rapporter à la famille des motteux, ni d'autres ornitholo- 
gistes fort habiles d'en faire un gobe-mouche : pour moi je n'en fais ni un 
motteux ni un gobe-mouche, ni même un cotinga, n-iais je lui conserve le 
nom qu'il porte dans son pays natal, en attendant que des observations 
plus détailldes, faites sur un plus grand nombre d'individus, et d'individus 
kivants, me niettent en  état de lui fixer sa véritable place. Les guirarous 
sont assez eoniniuns dans l'intérieur de la Guiane, mais non pas à Cayenne; 
ils voyagent peu : on en trouve ordinairement plusieurs dans le mFme 
canton ; ils se perchent sur les branches les plus basses de certains grands 
a1 bres, où ils troulent des graines et des inbectes qui leur servent de nour- 
riture. De temps en temps ils crient tons i la fois, mettant un intervalle 
entre cliaque cri; ce cri ,  peu agréalle en lui-mihe , est un renseignement 
précieux pour les voyageurs égarés, pcrdus dans lcs irnrncriscs forêts de la 
Guiane; ils sont sûrs de trouver utle rivifire en allarit à la voix des gui- 
rarous. 

L'individu observé par M. de hlanoncour avait neuf pouces et demi de 
longueur totale; son bcc doiizc lignes de lorig, sept tlc largc, cinq d'('y& 

a. u Guira~u nheengeta Brasiliensihus. » Alarcgrave , Brasil., p. 209. - Jonston , pl. 59 . 
d'apri.s celle de Marcbprave, qni n'est rien moins qu'exacte. - CC CY-nnnthe Amrricana, giiiraiu 
u hlarcgravii. » Willughhy, p. 270. - a Cotinga superuè cinerea, ini'ernè alha, ad giiseiim 
a dilutum vergens ; &nia utiimque per oculos nigr4; remigihus nigiicantibus; rectricibus 
u ~iigiis, apice albis ... Cotinga cinerea, cotinga gris. Brisson, t. I I ,  p. 353. 

La>~ius  fiengrta (Linn.) - Espèce inditermin6e. 
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seur à la base; il était entouré de barbes; la queue était carrée, elle avait 
quatre pouces de lorig et dépassait les ailes de deux pouces el  demi; Ic 
tarse avait un pouce comme le beca. 

Je n'en connais qu'une seille, c'est l'oiseau représenté dans les planchcs 
eiiluminées, no G99, sous le nom de cotinyas gris;  et nous soupçonnons, 
hl. Daubenton et moi, que c'est une variélé d'âge, parce qu'il est plus petit, 
n'ayant que sept pouces et demi de  longueur totale, et que sa queue est un 
peu pliis courte, rie dkpassarit les ailes que de la moitié de sa  longueur : 
d'ailleurs, je remarque que toutes ses autres dilEreiices son1 en moins ou 
par défaut ; il n'a ni la bande iioire sur les yeux, ni la queue bordée de 
blanc, ni ses couvertures supérieures hlanclies; les pennes des ailes sont 
bordées de blanc, mais elles sont moins noiritres, et celles de la queue 
moins noires que dans le guirarou. 

LES FOURhlILLIERS.  *" 

Dans les terres basses, humides et mal peuplées du continent de l'Am&- 
i~iq~xmméridionale, les reptiles et les insectes semblent dominer, par 1c 
nombre, sur toules les autres espéces vivantes. 11 y a dans la Guiane et au 
Brésil des fourmis en si grand nombre que pour en avoir une idée il faut 
se figurer des aires de quelques toises de largeur sur plusieurs pieds de  
hauleur; et ces monceaux iinrrieiises,accuiriiilés par les foiirmis, sont aussi 
icmplis, aussi peuplés que nos petites fourmiliiires, dont les plus grandes 

a.  Je dois tous ces détails h II. de BIannncour. 
b .  C'est la mème chose dans plusieiirs autres endroits de I'AmSrique méridionale. Pisoli 

rapporte qu'au Brésil et m h e  dans les terres humides d u  Pérou, la quantité de fourmis etnit 
si grande, qu'elles détruisaient tous les grains que l'on confiait à 1s terre, et que, quoiqu'on 
employât, pour les détruire le feu et l'eau, on ne pouvait en venir à bout. I l  ajoute qu'il seiait 
fort i désirer que la nature eut placé dans ces contrks beducoup d'espèces d'animaux sem- 
blables au tamanuir et a u  titiriandua, qui fouillent profondémerit avec leurs griffes les énormes 
fourmilières dont elles sont couvertes, et qui ,  par le moyen de leur longue langue, en avalent 
une prodigieuse quantité. Les unes de ccs fourmis ne sont pas plils grandes qiir celles d'Europe, 
les autres sont du double et du triple plus grosses ; elles forment des monceaux aussi éle\es 
que des nieules de foin, et leur noinhre est si prodigieux, qu'elles tracent des chemins de 
quelques picds de largeur dans les champs et dsus les bois, souvent düns une étendue de 
plusieurs lieues. Pisou, His t .  tiat. utriusq. Irrdi., p. 9 .  - Fernandaz dit aussi que ces fourmis 
sont plus grosses et assez serriblahles h nos fourmis ailées, et que leurs fourrniliires sont d 'me  
Iiau~eur et d'une l ~ r g e u r  iricro~ables. Fernandez, cap. xrx, p. 76. 

+ Ainpelis gvisea (Linn.). - a Le cofinga gris (uinpelis g t i s e a )  se rapproche plus d c ~  
II pruuhau que des col ingas oi dinaires .  >I (Cuvier. ) 

"* 01dre et fainille i d . ,  genre Fuurn~ill~e~~s (Cuv.). 

VI. 29 
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n'ont que deux ou trois pierls de  diamélre, en sorte qu'une seule de  ces 
fourrnilièreç d 'hir i~rique peut équivaloir à deux ou trois cents de nos four- 
n3ilii:res d'Europe; et non-seulement ces magasins, ces nids formés par ces 
insectes cri ArriCrique excCdeiil prodigieusement ceux de l'Europe par la 
grandeur, mais ils les excèdent encore dc beaucoup par le nombre. Il y a 
cerit fois plus de fourn~ilières dans les terres désertes de la Guiane que dans 
aucune contrhe de nolre conlinent; et comme il est dans l'ordre de la nature 
que les unes de ses productions servent à la subsistance des autres, on 
trouvr: dans ce même cli~niit tics quiitlruliiidcs cl des oiseniix qui semblent 
être faits exprès pour se nourrir de fourmis. Sous avons doilné l'histoire 
du tamanoir ", di1 tamandua et des autres fourmilliers quadrupèdes, nous 
alloiis donner ici celle des oiseaux fourniilliers qui ne nous étaient pas 
connus avant que b1. de Manoncour les eût apporlés pour le Cabinet du Roi. 

Les fourmilliers sont des oiseaux [le la Guiane qui ne ressemblent à aucun 
de ceux de l'Europe, niais qui pour la figure du corps, du bec, des pattes 
el de la queue, ont beaucoup de ressemblance avec ceux que nous avons 
appelés brdcesb, et  que les nomenelateurç avaient mal à propos confondus 
a w c  les iiierlcs O ; mais comme les brbves se trouvent aux Philippines, aux 
lloluques, à l'île de Ceylan, au Ilengale et à Madagascar, il est plus que 
polial>le qu'ils ne sont pas de la méme famille que les fourmilliers d'Am& 
rique : ces derniers me paraissent former un nouveau genre qui est enlière- 
nient dû  aux recl~crclics de M. de Ilanoncour, que j'ai déjà cité plusieurs 
fois, parce qu'il a fait une étude approfondie sur  les oiseaux étrangers, 
tloiit il a ilonriti au  Cabinet rln Roi plus de cent soixante espéces. Il a bien 
 oul lu me communiquer aussi toutes les observations qu'il a faites dans ses 
voyages nu Shtigtil el  en Amérique : c'est de ces mêmes observations que 
j'ai tiré l'histoire et la description de plusieurs oiseaux, et en particulier 
celle des fourmilliers. 

Dans la Guiane francaise, ainsi que dans tous les pays où l'on n'est pas 
iiistruit en histoire naturelle, il suffit d'apercevoir dans un ariimal un carac- 
tére oii une habitude qui ait de la conforniité avec les caractères et lei. 
lialiitudcs d 'un  genre coririu, pour lui irriposer le nom de ce geiire : c'est c e  
qui est arrivé au  sujet des fourmilliers. L'on a remarqué qu'ils ne  se per- 
chaient point ou trks-peu, et qu'ils couraient ?i terre comme les perdrix; 
il n'en a pas fallu davantage pour ne  plus les distinguer que par la taille, et, 
sans faire attention ailx traits nombreux de disserriblance, on les a nommé; 

Cayenne petites perdrix 
Mais ces oiseaux ne  sont ni des perdrix, ni des merles, ni méme des 

a. Voyez le t. 111, p. le5  et suiv. 
8.  Voyez, ci-devarit , p.  129 et suiv. 
c. Brisson, Ornéthal., t. II, p. 316 e t  319. 
d .  Les naturels de la Guitinc donnent h quelques e spkes  dc fourmilliers le nom de palikours, 
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I r è w s ;  ils ont seulement comme ces derniers, pour principaux caractCres 
cxtérieiirs, les jambes longues, la queue ct les ailesco~irtes, l'ongle du doigt 
postérieur plus arqué et plus long que les antérieurs, le bec droit et allongé, 
la rilaridibule siipdricure kcharicrk à son e s t r h i t é ,  qui se courb~: à sa joric- 
tion avec la mandibule inférieure, qu'elle d6borde d'environ une l igne,  
n-iais ils ont de plus ou de moins que les brèves (car  nous ne connaissons 
pas In forme dc, la langiie [le ces oiseaux ) , la langue courte et garnie de 
petits filets cartilagineux et charnus vers sa pointe; les couleurs sont aussi 
trés-difftkentes, comme on le verra par leurs descriptions particuliéres, et 
il y a toute apparence que les fourmilliers d i f f h n t  encore des brèves par 
leurs habitudes naturelles, puisqu'ils sont de cliinats très-éloignés, et  doiit 
les productions étant diff4rcntcs, les nourritures ne peuvent guère être les 
iiiLimes. Lorsque nous avons parlé des brèves, nous n'avons rien pu dise 
de leurs habitiides naturelles, parce qu'aucun voyageur n'en a fait me* 
tion : ainsi nous ne pouvons pas leur comparer à cet égard les foiirmillier?. 
d'Amérique. 

En général, les fourmilliers se tiennent en troupes et  se nourrissent de 
petits insectes, et principalement de fourniis, lesquelles, pour la plupart, 
sont assez semblables à celles d'llurope. 011 rencontre presque toujours ces 
oiseaux à terre, c'est-à-dire sur les grandes fourmilières, qui communé- 
ment dans l'intérieur de  la Guiane ont plus de vingt pieds de diamètre; ces 
insectes, par leur multitude presque infinie, sont très-nuisibles aux progrés 
de la culture, et nieme à la conservation des denrées daris cette partie de 
l'Amérique méridionale. 

L'on distingue plusieurs espèces dans ces oiseaux mangeurs tlc fourmis; 
et, quoique ditrérentes entre elles, on les trouve assez souvent réuriieç dans 
le même lieu : on voit ensemble ceux des grandes et ceux des petites 
espèces, et aussi ceux qui ont la queue un peu longue, et ceux qui l'ont 
tr-ès-courte. Au reste il est rare, si l'on en excepte les espèces principales 
qui se réduisent à un petit nombre, il est rare, dis-je, de trouver dans 
aucuiie dt:s autres dcux individus qui se ressemblcrit porfaitemenl, et l'on 
peut présumer que ces variétés si multipliées proviennent de la facilité que .  
les petites espèces ont de se mêler et de produire ensemble : de sorte qu'on 
ne doit les regarder pour la plupart que comme de simples variétés, et non 
pas comme des espèces distinctes et séparées. 

Tous ces oiseaux ont les ailes et la queue fort courtes, ce qui les rend peu 
rrCI'C- propres pour le vol ; elles ne leur servent que pour courir et sauter lé,' 

ment sur quelques branches peu élevées, on ne  les voit jamais voler en 
plciri a i r ;  cc ri'esl pas faute d'agililé, car ils sont trks-vifs et  presque 
loujours en mouvement ; mais c'est faute des organes ou plutôt des instru- 
nients nécessaires à l'exécution du vol, leurs ailes et leur queue étant trop 
courtes pour pouvoir les souteiiir et  les diriger dans u n  vol élevé et continu. 
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La voix des fourmilliers est aussi très-singulière; ils font entendre un cri 
qui varie dans les diff6reiites espèces, mais qui dans plusieurs a quelque 
chose de fort extraordinaire, comme on le verra dans la descriplion de 
chaque espèce particulière. 

Les environs des lieux hali tés ne leur conviennent pas; les insectes dont 
ils font leur principale nourriture, d6truits ou éloignés par les soins de 
l'homme, s'y trouvent avec moins d'nliondance : aussi ces loiseaux se tien- 
nent-ils dans les bois épais et éloignés, et jamais dans les savanes ni dans 
les autres lieux découverts, et encore moins dans ceux qui sont voisins des 
habitations. Ils construisent avec des herbes sèches assez grossièrement 
entrelacées, (les nids hémisphririques de tlcux, trois el quatre pouces de 
diamètre, selon leur propre grandeur;  ils altachent ces nids ou les sus- 
pendent, par les deux cdtds, sur  des arbrisseaux i deux ou trois pieds au- 
dessus de terre : les femelles y déposent trois à quatre ceufs presque ronds. 

La chair de  la pliipart de  ces oiseaux n'est pas bonne à rnarigcr, elle a 
un goDt huileux et désagréable, et le mélange digérri des fourmis et des 
autres insectes qu'ils avalent exliale Urie odeur infecte lorsqu'on les ouvre. 

L E  R O I  DES FOURhl ILLIERS.*  

Celui-ci est le pliis grand et le plus rare de  tous les oiseaux de ce genre; 
on ne le \oit jamais en troupes et très-rarement par paires, et comme il 
est presque. toujours seul parmi les autres, qui sont en nombre, et qu'il est 
plus grand qu'eux, on lui a donné le nom de roi des fourvdliers  : nous 
avons d'autant plus de raison d'en faire une espkce particulière et diffërente 
de toutes les autres, que cette affectation avec laquelle il semble fuir toiis 
les autres oiseaux, et meme ceux de son espèce, est assez extraordinaire. 
Et  si un observateur aiissi exact que RI. de Manoncoor ne nous avait pas fait 
connaître les mceurs de  cet oiseau, il ne  serait g u h  possible de  le recon- 
n a h e  à la simple inspection pour un fourniillier, car il a le bec d'une gros- 
seur et d'une forme différerite de  celle du bec de tous les autres fourrnil- 
liers; mais comme il a plusieiirs Iiabitudes communes avec ces memes 
oiseaux, nous sommes fondés à présumer qu'il est du méme genre. Ce roi 
des fourmilliers se tient presque toujours à lerre, et  il est beaucoup moins 
vif que les autres qui l'envirorinent en sautillant; il frkquente les mêmcs 
lieux et  se nourrit de méme d'insectes et siirtout de fourmis; sa femelle 

Turdus rex ( Linn.). - Cot.cus grallat-ius (Shaw ). - .Vyiolhera rex (Illig.). - Grallaria 
rex (Viril1 ). 
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L E  R O I  D E S  F O U R M I L L I E R S .  389 

est, comme dans toutes les autres espèces de ce genre, plus grosse que Ii! 
miYe. 

Cet oiseau, mesuré du bout du bec à I'extrémilé de la queue, a sept 
pouces et  demi de lonyieur;  son bec est brun,  un peu crochu, long de 
quatorze lignes, et é p i s  de cinq lignes à sa base, qui est garnie de petites 
moustaches ; les ailes pliées aboutiessent à l'extrémité de la queue, qui n'a 
que quatorze lignes de  longueur ; les pieds sont bruns et longs de deux 
pouces. 

1,c tlcsçous du corps est varié de roux b run ,  de noirütre et de blanc, ct 
c'est la premiére de ces couleurs qui domine jusqu'au ventre oii elle devient 
nioins hnc r~e ,  et où Ir: blanchrître est la couleur doniinante : deux haritles 
blanches dcsccnderit des coins du bec et accompagnent la plaque de couleur 
sonilire de In gorge et du cou; l'on remarque sur la poitrine une tache 
blanche A pcu prbs triangulaire : le roux brun est la couleur d u  dessus du 
corIl" il est nuancé tlc noir8tre et dc  blanc, exceptE le croupion et ln 
queue, où il est sans niélange. Au reste, les dinieniions en grandeur et les 
teintes tlt:ç couleurs sont siijeltes à varier dans les diffërerils individus; car 
il y en a de plus ou moins colorés, comnie aussi de moins grands e t  de plus 
grands, quoique adultes, et nous en avons présent6 ici le terme moyen. 

Sous avons donné à la suite des merles la description de cet oiseau a, h 
laquelle nous n'avons rien à ajouter. Sous avons d6jà observé qu'il n'était 
certainement lias un merle; par sa forme ex16iaieure il doit se rapporter au 
genre des fourmilliers : nous ne connaissons cependant pris ses h ~ b i t u d ~ s  
riatiirclles. I I  est assez rare à la Guiane, d'où néaiimoiiis i l  a 6th c i i ~ o ) é  h 
RI. Alaiduit. 

Ce n'est que par comparaison avec un autre pllis petit que nous donnoiis 
à cet oiseau l'éliitliéte de grand,  car sa loiigacur totale n'est que de six 

a. Voyez, ci-devant, p. 128. 

+ Turdus cyanurus ([,?th. et Cmel.). - M~iothera cyawiir,n (Illig.). -Voyez la nomen- 
clattire ~t ln. note de 13 p. 185. 

** Turclus tinuiens (Gi i i e l .  ) .  - diyiotlrera linviens (Illig.). 
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pouces et demi; sa queue longue de seize lignes dépasse de  six lignes les 
ailes pliées; le bec, long de onze lignes, est noir en tlessus et blanc en  (les- 
sous, large à sa base de trois lignes et demie; les pieds ont dix-huit lignes 
(le longueur, et sont,, airisi que les doigts, d'une couleur ~ i lon i l ik  claire. 

La planche enluminée, no 706,  relrésente lescouleurs d u  plumage, mais 
l w  teintes en varient presque dans chaque individu; les dinieiisioris varient 
de  même a, et nous venons d'en présenter le terme moyen. 

Dans cette espèce les femelles sont beaucoup plus grosses que les mâles, 
e t  plus à proportion que dans la première espèce; c'est un rapport que 
tous les fourmilliers ont avec les oiseaux de proie, dont les femelles sont 
plus grosses que les mâles. 

Ce qui distingue plus particulièrement cet oiseau, auquel nous avons 
donné le nom de beffroi, c'est le son singulier qu'il fait entendre le matin 
et le soir; il est semblable à celui d'une cloche qui sonne l'alarme. Sa voix 
est si forte qii'on peut l'entendre à une grande distance, et l'on a peine à 
s'imaginer qu'elle soit produite par un oiseau de si petite taille. Ces soils, 
aussi précipitbs que ceux d'une cloche sur laquelle on frappe rapidement, 
se font entendre pendant une  heure environ; il serrihle que cc soit une 
espèce de rappel comme celui des perdrix, quoique ce bruit singulier se 
fasse entendre en toutes saisons et tous les jours les malins au  lever du  
soleil, et les soirs avant son coucher; mais on doit observer que comme la 
saison (les amours n'est pas fixke dans ces climats, les perdrix, ainsi que 
nos fourniilliers, se rappellent dans tous les temps de l'année. 

Au reste, le roi des fourmilliers et le beffroi sont les seuls oiseaux (le ce 
genre dont la chair ne  soit pas mauvaise à manger. 

LE PETIT 13EFFROI. '  

Il y a dans cette espèce une diffërence seiisible pour la grardeur ,  et c'est 
par celte raison que nous I'appelleroris le petit 6ePoi. 

Sa longueur est de cinq pouces et  demi; le dessus du corps est d'une cou- 
leur olivâtre, qui devient moins foncée sur le croupion ; la queue, dont les 
pennes sont lirunes, ainsi que celles des ailes, dépasse celle-ci de dix lignes; 
le dessous de la gorge est blanc, ensuite les plumes deviennent grises et 
t a c h e t h  de brun roussitre jusqu'au ventre, qui est de  cette dernière 
cniileiir. 

a. Dans quelques individus la partie supérieure du bec, quoique échancrée et un peu cro- 
chue, lie prisse pas l'infërieure. 

Tuvdus lineatus (Gm.). - Myiothera lineata (Illing.). 
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Par  cette description, il est facile d'apercevoir les rapports frappants des 
couleurs de cet oiseau avec celles du grand beffroi, et, du reste, la  confur- 
m a t i ~ n  est la méme. 

LE P A L I K O U R  O U  FOURMILLIER PROPREMENT DIT.' 

11 a près de six pouces de  longueur; le corps moins gros et le bec pliis 
allongé que le petit beffroi; les yeux, dont l'iris est rougeâtre, sont entourés 
d'une peau d'un bleu céleste; les pieds et la partie infdrieiire du bec sont dc 
la même couleur. 

La gorge, le devant du cou et  le haut de la poitrine, sont couverts d'une 
plaque noire en forme d'une cravate, avec une bordure noire e l  blaiiche qui 
s'&tend derrière le cou et  y forme un demi-collier ; le rcste du dessous du 
corps est cendré. 

Les oiseaux de cette esp6ce sont très-vifs, mais ils ne volent pas plus que 
les autres en plciii air ; ils grimpent sur  les arbrisseaux à la maniére des 
pics et en étendant les plumes de leur queue. 

Ils font entendre une espèce de fredonnement, coiipé par un petit cri href 
et aigu. 

Lcs ceufs sont liruns, gros à peu près comme des ceufs de rrioincau ; le 
gros bout est semé de  taches d'une couleur brune foncée; le nid est pliis 
épais et mieux tissu que celui des autres fou~~milliers, et a de plus urie 

c o u c h e  de mousse qui le rcvét h l'extérieur. 
Kous avons mis à la suite des merles plu+urç fourmilliers; mais rnnirile- 

riant que RI. de Nanoncour nous a fait connaître pleinement ce nouveau 
genre, il faut rapporter à l'espkce du palikour ou foumzillier proprement 
dit, le merle à cravate de Cayenne, tome III de notre IIzstoire naturelle des 
oiseaux, page 392, et planche enlumiriée, no 560, figure 2 "; lc ?ncrle roux 
de Cuyenne, zbid., page 402, et planche enluminée, no 6 44, figure 1 ; el  le 
petit merle brun à gorye rousse de Cnyenne, ibid.,  page 403, et planche 
enluminée, no 644,  figure 2. On peut les regarder comme des variétés de 
cette quatriiinie cs~ièce de fourmillicr : au reste, la description en est honne 
et n'exige aucun changement; nous observerons seulement que les dimen- 
îions du merle à cravate, page 392, et du merle roux, page 402, ont été 
prises sur de grands individus; ce qui pourrait les faire juger plus graiicls 
que le grand befkoi, dont nous n'avons donné que la grandeur moyerine, 
ct qui est réellement plus gros que ceux-ci. 

a. Dans cette planche, la queue de l'oiscnu est trop longue, et la couleur rousse du ventre 
plus foncec que dius le nature!. 

* Turdus fot.nricivorus (Gmel.). - .Ilyiotkera furmicri~ora ( I l l ig . ) .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LI!: COLRIA. * 

Le colma peut encore être regardé comme une variété ou comme une 
e spke  très-voisine du palikour ou fourmillier dit; tout son plu- 
niage est brun sur le corps, gris brun en dessous et cendré sur le ventre; 
il a seulement au  bas de  la tête, t1i:rriL:re le cou, une espéce dc demi-collier 
roux et la gorge blanche piquetée ilo gris brun ; c'est de ce dernier cnrnc- 
tilre que nous lui avons donné le nom de colrna : quelques individus n'ont 
pas ce demi-collier roux. 

Le tétéma est u r i  oiseau de Cayenne, qui nous paraSt avoir beaucoiip de 
rapport avec le colma, non-seulemerit par sa grandeur, qui est la mérne, et 
sa forme qui est assez scniblablc, mais encore par la disposition des cou- 
leurs, qui sont à peu prés les mêmes sur presque tout le dessus du corps. 
La plus grande différence dans les couleurs de ces oiseaux se trouve sur  la 
gorge, la poitrine et le ventre, qui sont d 'un brun rioirdtre, au lieu que 
rlaiis le colrna le cornmencemerit du cou et la gorge sont d'un blanc varié 
de petites taches brunes. et  In poitrine et le ventre sont d'un gris cendré, 
ce qui poiirrait faire présumer que ces rlifY6rences ne ~ieiirieiit que du sexe; 
je serais donc port6 à rcgrirder le tétdma comme le mâlc et le colnla comme 
la femelle, parce que celui-ci a g61iéralerneiit les couleurs plus claires. 

La longueur moyenrie de cette espèce de fourmillier est de près de six 
IIOUWS : le dessus de 13 tele est orné de longues ~ilumes noires que l'oiseau 
redresse à sa volonté en  forme de huppe; il a l'iris des yeux noir, le des- 
sous de la gorge couver1 de plumes noires et blanclies, la poitrine ct le 
dcssous du cou noirs : Lou1 le mite du corps est gris cendré. 

La queiic a deux pciireq qiialre liprics tle long; cllc est conlposie dc 
douze plumes dlagéesa, bordécs et terminées de blanc; elle passe d'un 

a. Dan? tontes les espèces de foiirniillieis, la queue est plus ournoins étciçge; ceim qui l'ont 
11~1s longue que les autres, l'ont aussi moins fouiiiie, et les pennes en sont p lus  faibles. 

* Tui'dus coltna (G ine l .  ). - filyiothera colma (Illig.). 
** Le n~éine oiseau que l e  précédent (Cuv. ). 

***  Tutdirs cirrliatus (Gmcl.)  - Thainnopiiilus cirrhatus ( Vieill.). -C'est une pie-grièche 
(Cuv. 1. 
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pouce les ailes pliées, dont les coiivertuies supérieures noires sont termi- 
r i k s  de blanc : ces niCmes couvertures sn~idi~iciires des ailes sont,  daris 
quelques individus, de la couleur gEnérale du corps, c'est-à-dire gris 
cendré. 

La femelle a nossi une huppe ou plutôt les niemes longues lilnnies sur  la 
tdte, niais elles rorit rousses, et son plumage ne cliffL:i-e de celui du miile 
que  par une Iiigére teinle de rous5riti.e sur le gris. 

Ces fourmilliers ont le cri seniblablc ice lu i  d'un petit poulct; ils pondent 
trois murs a ,  et pliisieiirs fois I'aiin8e. 

lïous avons donné, sous le nom de g r i s i n  de Cngenne, une \;ariEté de cc 
fourmillier huppé;  nous n'avons rien i i  ajouter à sa description. (Voyez, 
ci-devant, page 127. 

L E  F O u R M I L L I E I ~  A O R E I L L E S  BL.4XCIIES.  a * 

Il est long de quatre pouces nenf lignes; le dessiis de la téti: cst br.iin, 
et les bas-cbtés du dcvant de la M e  et la gorge noirs : depuis l'angle pus- 
tGriciir de l 'ai l  jusqu'au bas de la tete descerd une petite bande d'un beaii 
blanc luisalit, dont les plurnes sont plus Iargcs ct plus lurigueç qne celles de 
I n  tcle. 

Le reste du pliirno;.c n'a ricn de rcinarqualile : la couleur. (lu dessiis di1 
corps est un mélange peu agréable d'olive et de roussâtre. La partie supC- 
rieure du dessoiis d u  corps est rousse, ct le restc gris. 

La queue est longue de quinze lignes; les ailes pliées aboutissent à son 
estrErriité, les pieds sont bruns : au reste, les tiol~iludes naturelles de cet 
oiseaii sont les méines qiie celles des préc6dcnts. 

La longucur tolale de cet oiseau est de quatre pouces et demi,  e l  
si. queue tlCpasçc les ailes plides de neuf ligiies : nous renvoyons pour 

a. 11. de hllrrioiic~iur a trouvé dans le mois de décembre, pliisieurs petits de cette esphce q u i  
Clnient préts i prcndre lcur cssor ; il ess.iya vainenient d'en élever quelyue+uns; ils ykireiit 
t'lus au buiit de quatre joui's, quoiqu'ils inaiiçeasscnt Colt liieii de la mie de pain. 

Tuvdrrs aii?.i/i[s (Gincl.). -Genre Gobe-Mouches, sniis-gmre dlouc'herolks (Ciiv. ).- IC 1.c 
ri luvdus nitrilus n'est ni  un merle, ni un nlanaki?~.  i> (Cuvier ) 
" ïu rdus  ti~itii~lirtbulaliis (Linri.). - ir On est a h l i ~ e  de renvoyer aux mwles plusieu~s 

I( espi-ccs que Diif ,  n a v ~ i t  ~ lncées  parmi les foui.oiilliers, 3 cause de quelques rar ports de 
t i  couleur, norn11~6ineiit le C U ~ . ~ ~ ! U ~ I J ~ E U I .  ( tui -dus l i~~l i~i?iubulutus) .  E ( C u ~ i e r .  ) 
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les couleurs à la planche eiilumin6e , qui les représente asscz firlblcinciit. 
Outre les habitudes communes i tous les i'ourmilliers, le carillonneur en 

a qui lui sont particulières; car quoiqii'il se nourrisse de fourmis et qu'il 
habite, comme les autres fourmilliers, les terrains o ù  ces insectes sont les 
plus abondants, cepeiiilanl il ne se rriéle pas a x c  les autres espèces, et il 
fait bande à part : on trouve ordinairement ces oiseaux en petiles compn- 
p i c s  de quatre ou six ; le cri qu'ils font entendre en  sautillant est trés- 
singulier; ils forment parfaitement entre eux un carillon pareil à celui de 
trois cloches d'un ton diliercnt; leur voix est très-forle, si on la compare à 
leur petite taille; il semble qu'ils clianterit en partie, qiioirp'il y ait à pré- 
sumer que chacun d'eux fait successivement les trois tons : cepeudarit on 
n'en est pas assiiré, parce que jiisqu'5 ce jour l'on n'a pas pris le soin d'élc- 
ver ces oiseaiix en domesticiti.. Leur voix n'est pas, à beaucoup prhs, aussi 
forle qiie celle d u  beflroi, qui resscrnble vraiment an  son d'urie assez grosse 
cloche; an  n'entend distinctement que de cinquante pas la voix de ces 
carillonneurs, au lieu que l'on entend celle du  befïroi de plus d'une demi- 
lieue. Ces oiseaux conlinuent leur singulier carillon pendant des heures 
entiares sans la moindre iiiterruption. 

Au reste cette espi:ce est assez rare, et  ne se  trouve que dans les forêts 
tranquilles de l'intérieur de la Guiarie. 

Nous l'avons ainsi nommé, parce qu'il a une bande blanche transversale 
sur cliaque aile : la planche enluminée donne une idée exacte de la taille 
et des cuuleurs de ce petit oiseau, qui est très-rare, et dont les habitudes 
naturelles ne nous sont pas connues; mais par sa ressemblance avec les 
autres fournlilliers il nous parait être dn même genre, en  faisant néanmoins 
une esphce particulière. 

Outre ces huit espèces de fourmilliers, nous en avons encore vu trois 
autres espéces que nous avons fail graver, pl. 821 et pl. 823, fig. 1 et 2 ; 
mais nous ne connaissons que la figure de ces oiseaux, qui tous trois nous 
sont venus de Cayenne sans la moiiidrc notice sur  leurs habitudes natu- 
ielleç. 

* Turdus banibla ( L i n .  ). -Genre Fourmilliers, sous-genre Fourn~illierv a bec grdle el  
riiguisk (Cuv.). 
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On a représenté cet oiseau, planche erilurninée n"706, fi;. 2 ,  sous la 
dénomination de musicien de Cagenne, nom que lui avait d'abord donné 
hl. de IIanoncour; mais conme ce meme nom de musicien a été imposé h 
d'aulres oiseaux de genres différents, je conserve à celui-ci le nom d'il7.ada1 
qu'il porte dans son pays natal. 

Ce n'est pas précis9merit un fourmillier, mais nous avons cru devoir le 
placer 5 la suite de ces oiscaux, parce qu'il a tous les caractéi~cs esti.ricurs 
communs avec eux ; il en diffbre néanrnoiiis par les habitudes naturelles, 
car  il est solitnire; il se perche sur les arbres, et ne descend A terre que 
pour y prendre les fourmis et autres insectes dont il l'ait aussi sa nourriture; 
il en di@re encore par un grand caractère : toiis les fourmilliers ne forment 
que des cris ou des sons saris modulation, au lieu que l'arada a le ramage 
le ~)l i is  bi~illant; il réphte souvent les sept notes de  l'octave par lesquelles i l  
prélude; il simc ensuite diffërents airs modulés sur  un grand nombre de  
tons cl d'accerits tlifférents, toujours m6lotlieux, plus graves que ceux du  
rossignol et plus ressemblanls aux sons d'une flûte douce; I'on peut même 
assurer que le chant de l'arada est en quelque facon suphrieur à celui du  
rossignol, il est plus touchant, plus tendre et plus flhtE ; d'ailleurs l'aratln 
chante presque dans toutes Ics saisons, ct i l  a de plus que son chant une 
cspèce de sifflet par lequel il imite parfaitement celui d'un homme qui e n  
appelle un autre : les voyageurs y sont souvent trompés; si I'on suit le sif- 
flet de cet oiseau c'est un sûr  moyen de s'égarer, car à meaiire qu'on s'ap- 
proche, il s'éloigne peu à peu en sifllant de temps en temps. 

L'arada fuit les environs des lieux ha ldés ;  il vit seul dansl'épaisseur des 
bois éloignés des habitations, et l'on est agréablement surpris de rencontrer 
clans ces vastes foréts un oiseau dont la chant mélodieux semble diminuer 
la solitude de ces dése~ats; mais on ne le rencontre pas aussi souvciit qii'ori 
le désirerait; l'espèce n'en parait pas nombreuse, et l'on fait souvent beau- 
coup de  chemin saris en entendre un  seul. 

Je  dois avouer à l'occasion de cet oiseau dont le chant est si agréable, 
que je n'étais pas informé de ce fait lorsque j'ai dit dans mon Discours sur 
la nature des oiseauxa qu'en général, dans le Nouveau-Nonde, et surtout 
dans les terres désertes de ce continent, presque tous les oiseaux n'avaient 
que des cris désagréables : celui-ci, comme l'on voit, fait une grande excep- 
tion à cette espèce de règle, qui néanmoins est très-vraie pour le plus grand 
nombre. D'aillears, on doit considérer que, proportion gardée, il y a peut- 
&tre dix fois plus d'oiseaux dans ces climats chauds que dans les nôtres, et 

a .  T. V, premier discours. 

? Turdus cantans (Linri.). - Gcnrc et sous genre rd. 
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qu'il n'est pas surprenant que dans un aussi grand nombre il s'en trouvc 
quelques-uns doiit. le charit est ngrCable : sur prEs dc  trois cents espèces 
que nos observateurs connaissent en Amérique, on n'en peut gukre citer 
que cinq ou six, savoir, l'arada, le tangara-cardinal ou scarlal, celui que 
l'on appelle I'orgnniste de Soint-Domingve, le cassique jaiine, le merle des 
srivancs de la Guiarie et le roitelet de Cayenne, presque tous les autres 
n'ayant au lieu de chant qu'un cri désagréable; en France, au conlraire, 
sur cent ou cent vingt espèces d'oiseaux, nous pourrions compter aisément 
1-iiigt oii vingt-cinq espèces cliiiiitaiit avec agrément pour nolre oreille. 

Les couleurs du plumagr de l'aratla ne rkpondent. pas i la beauté de son 
cliarit ; elles sont ternes et somlires (voyez la planche enluniinie, no 706 ,  
fig. 2 j ;  car il faut observer que dans cette planche les couleurs sont trop 
\.ives et trop tranchées : elles sorit plus sombres et plus vagues dans l'oi- 
seau niCrne. 

Au reste, la longueur totale de I'arada n'est que de quatre pouces, et la 
quene, rayée transvcrsnlerncnt dc roux brun et de rioirAtre, dkpasse les 
ailes de sept lignes. 

On peut rapportcr à l'arada un  oiseau que M. RIauduit nous a fait voir, 
et qui ne peut être d'aucun autre genre que de celui des fourmilliers : néan- 
moins il différe de toiitcs les espèces de fourmilliers, et se rappriichedavan- 
fage de celle de l'arada , dont i l  se pourrait mEme qu'il ne f î ~ t  qu'une 
variété ; car il ressrinble à l'arada par la longueur el  la forme du bec. par 
celle de la queue, par la longueur dcs pieds et par qiiclques plumes blan- 
ches mélEes dans les plumes b~,iiries sur les c6tés du C O J  ; i l  a aussi la même 
g ~ ' a ~ ~ d e i i r  2 Irés-peu prbs et la m h e  forme de  corps, rnais il en diflkrc c:: 
ce qu'il a l'extrémité d u  bec plus crochue, la gorge blanche, avec un demi- 
collicr noir au-dessous, et que son plutriage est d'une eoulcur uriiforrne et 
non rayé de lignes brunes comme ce!ui de l'arada, dont Iri gorge et le dcs- 
sous du cou sorit rouges. Ces dilrtirences sont assez grandes pour qu'on 
puisse regarder cet oiseau de M. Mauduit comme une race très-dislincle 
dans celle de l'aratla, oii peu-êlre comme une espèce voisine, car il se 
trouve de rnSrne à Cayenne; mais comme nous ne connaissons rien de ses 
liabituiles iiaturellcs, el  que nous ne somnles pas informés s'il a le chant 
de l'arada, nous ne pouvons décider quant a présent de l'identité ou de la 
diversité de l'cspèce [le ces deux oiseanx. 

L E S  FOUHMILLIERS ROSSIGXOLS. 

Cesoiseaux, par leur coriîormation extkrieure, forme111 un genre moyen 
entre les fourinilliers et les rossignols; ils ont le bec etles pieds des fourmi1 - 
liers, et par leur longue queue ils se rapprochent des rbssignols. Ils v i w i t  
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en troupes dans les grands bois de la Giiinne; courent à terre et sautent 
siir les hrariclies peu élevées, sans voler en lilcin air : ils se nourrissent dc 
fourmis et d'autrcs petits insectes; ils sont très-agiles, et font entendre en 
sautillant une espèce de fredonnement suivi d'un petit cri aigu, qu'ils répii- 
tent plusieurs fois de suite lorsqu'ils se rnppellcnt. 

Nous n'en connaisso~is que dc deux esphm.  

Sous l'avons ainsi nommé, parce qu'il a la queue ray4e transversalemeiit 
d e  rioii4tre. La longueur de cet oiseau est de cinq pouces et demi, mesuré 
depilis l ' e x t r h i t é  du bec jusqu'à celle de ln queue; la gorge et le devant 
du cou sont blancs; In poitrine est rrioins blanche, et prend une teinte de 
cendre; il y a un peu de roussitre sous le veiitre et sur :es jambes; la tbte 
est noire et le dessus du corps d'un brui1 roux ; la qiieue étagée est longue 
de deux pouces; elle dépasse les ailes de dix-huit ligiies au moins; l'ongle 
postéricul- es t ,  cornrrie dans les foui'nîilliers, le plus long et le plus fort 
de tous. 

Celte seconde espèce de fourriiil1ic:rs-russigiiol est un peu plus grande qne 
la pretnikre. Cet oiseau a près de  six pouces de lorigiieur; la gorse, le 
devant du cou et la poitririe sont noirs; le reste (lu tlessoiis (lu corps est 
cendre; une couleur brune olivitre couvre le dessus de la tète, du cou c? 
du dos; le reste du dessus du corps est d'un cendré pliis foncé que celui tlii 
ventre; l'on remarque une taclie blanche sur  le ~iiilieii du dos; la queue 
noirâtre et un peu étagke, driliiisi;e d'un pouce et tlcnii les ailes, dont les 
pennes sont brunes en dessus et noiritres en dessous; et les couverturcs 
supérieures sont d'un brun trés-foricé, piquci6 de blaiic, ce qui a fait doii:icr 
à cet oiseau le nom d'alapi. 

La femelle n'a pas la tache blanche sur le dos; sa gorge est Iilariclie, ct 
le reste du dessous du  corps roussâlre, avec clcs plumes grises ceiidr6es sur  

* Turdus cotava ( Gmel .  ). - Voyez la nomenc1atui.e suivante. 
** Turdus alapi  (Gmel.). - u Il faut renvoyer aux i w r l e s ,  mnlgie leur petitesse, les ~ s p F c e s  

II à longue queue nommées par Buffon foui.mi1lie1.s-rossignols ( t a r d u s  coraya et  lurdus 
II a lop i ) .  J> (Cuvier.) 
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le.; c0tés di1 bas-ventre et sur cellcs qiii fornicnt les couvcrliirc~ infëriciires 
de la queue; les points des couvertures des ailes sont a imi  roussitres, ct 
la couleur d u  de3ciis du corps cst nioins foncée que dans le iriüle. 

Au reste,  ces tcirites tlr, coiilc~urs, et les coiileurs elles-mémes, sont 
siijettes à varier dans les diffcrents itidividus de celte esphce, comme nous 
I'iivoiis observé dans celle des fourniilliers. 

Noils rendons à cet oiseau le nom d'ngnmi, qii'il a tonjours porté d a n s  
son pa!,s iinliil, afin d'éviter les équivoques dans Icsqiiclles l'on ric toriilie 
que trop souvent par la confusion des noms : nous-méines avons déjà parlé 
de cct oiseau sous le iiorn dc carmara b ,  sans savoir que cc fht I'agnirii l ; 
mais tout ce que nous en avons dit d'après le P. Dutertre doit néanmoins 
se rapporter à cet oiseau, qui n'est point un faisan comme le di1 cet auteur, 
et q u i  est encore plus éloigné du cnrrrcara de B1arcgravec, lequel est un 
oiseau de  proie, ct dont le P. Dutertre avait mal a propos emprunté le nom. 

L'agau~i n'e$t donc ni le caracara ni un faisan; mais ce n'est pas non 
plus une poule sauvage, conirrie l'a écrit Barrére ni une grue, comme il 
est dénommii dans l'ouvrage de JI. Pallas e, ni même un grand oiseau d'eau 
de la famille des vanneaux, comme Al. Adai~son parait I'iiisinuer en disant 
qu'il est de cette faniille, à cause de ses geriouillércç rc levks  et du doigt 
postérieur silué un peu plus haut que les trois anthieurs,  et qu'il forme un 
genre iiiterrritSdioirc entre le jacana et le kamichi f .  

II est vrai que l'agami a quelque rapport avec les oiseaux d'eau par ce 
caracthrc trhs-bien saisi par M .  Adonson, et  encore par la couleur vcrdi'ilrc 

a.  Faisan des Antilles. Dutertrc, IIistoire des Antilles, t .  I I ,  p. 255. - « Phasianus insula- 
u i u m  Antil1;mm. 1). Lhtertre. » Ray, Syn .  a v i . ,  p. 9 6 .  - « Callina si1vatic:i crcpitrtns pectore 
( r  columliino agami. 1) Barrére, France di~uinoxiale, p. 132. - « Psophia crepitans niçrn, pec- 

tore columbino. a idem. Ornitho!., p.  62. - a Ph~sianus supcrnè grisen fuscus, col10 et 
(( pcctore spleiididé caeruleis, rectricibus nigris ... 11 Phasianus Autillarum. Brisson, Orni thol . ,  
t .  1, p. 2G9. - Oiseau trompette. La Condamine, Voyage des Amaz., p. 173. - ci  Psophia 
r t  crcpitans. n Linriaus, Syst .  nat., édit. XI1,gcri. 94, sp. 1. - Trii~ripette Arn6riç;~in. Wl.'osrriaër, 
feuille iniprimCc i Amsterdam, 1768.  - <( Grus crepitans seu psophia Linnai. » Pallas, Miscell. 
coolog., p. 66 .  - Agami. Adanson, suppldment a 1'Encyclopddie. - i'rompelero par les Esps- 
ri gnnls dc la province de blayuas. »La Coudamine. A g a m i ,  à Caycuue. 

6 .  Vol. V, p .  4 & 0 .  
c. Ilist. nnt .  Brasil., p. 211. 
d .  France kqu$nox . ,  p .  13%. 
e. Aliscel. zoulog., p. G G .  
f. S i ipp l in~e~ i t  a 1'Ency clopddie. 

+ Psophia crcpitans (Linn. ). - Ordre des Z?chassiers, genre Grues, sous-genre Aganiif 
(Cur.). 

1. V o l e z ,  t .  Y, la noinenclalure de la p. 4 4 0 .  
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de ses pieds; mais il en diflère par tout le reste de sa nature, puisqu'il 
linhite les montagnes s k h e s  et les forêts sur les Iiiiiiteiir~s, el qn'on rie le 
voit jarnais ni dans les marécages ni sur  le bord des eaux. Nous n'avions 

Iicsoiii (le ce nouvel exeriiple pour déiiioiilrer l'insuffisance de  toutes 
les méthodes, qui, ne  portant jamais que sur quelques caractères parlicu- 
liers, se lrouveiit très-souvcrit en défaut lorsqu'on vient à les appliquer ; 
car tout méthodiste rangera, cornnie RI. Adanson, l'againi dans la classe 
des oiseaux d'eau, et se trompera, autant qu'il est possible de se tromper, 
puisqu'il ne fréquenle pas les eaux, et qu'il vit dans les bois comme les per- 
drix et les faisans. 

Cependant ce n'est point un faisan ni un hocco, car il diffbre de ce genre 
iion-seulement par les pieds et les jarnlieç, mais eiicore par les doigts et  lcs 
ongles qui sont beaucoup plus courts; il diffère encore plus de la poule, et 
l'on lie doit pas non plus le placer avec les grues, parce qu'il a le bec, le 
cou et les jambes beaucoup plus courls que la grue, qu'on doit nietlre avec 
les oiseaux d'eau, au  lieu que l'agami doit etre rang6 dans les gallinacési. 

L'agarni a vingt-deux pouces de longueur; le bec, qui ressemble parfai- 
temeiit à celui des gallinacés, a vingt-clcux lignes; la queue est très-courte, 
n'ayant que trois pouces un  quart ;  de plus, elle est couvertc et un peu 
dépasssCe par les couvrrlures supérieures, et elle n'exckde pas les ailes lors- 
qu'elles sont pliées; les pieds ont cinq pouces de hauteur et sont revêtus 
tout autour de petites écailles cornnie dans les autres gallirincés; et  ces 
écailles s'étendent jusqii'à deux pouces au-dessus des geriouillères où il n'y 
a point (le pluines. 

La tête en entier, ainsi que la gorge et la moitié siiptirieure du cou, en 
dessus et en dessous, sont égalelnent couvertes d 'un duvet court, bien serré 
et très-doux au toucher; la partie aritérieure du bas du cou, ainsi que la 
poitririe, sont couvertes d'une belle plaque de près de quatre pouces d'éten- 
due, dont les couleurs éclatantes varient entre le verl, le vert doré, le bleu 
et le violet; 13 partie supéricure du dos et celle du cou, qui y est contiguë, 
~ o i i t  noires; après quoi le plumage se change sur le ]Jas du dos en uni: cou- 
leur de roux brûlé; mais tout le dessous du corps est noir, ainsi que les 
ailes et la queue; seulement les grandes plumes qui s'étendent sur le crou- 
pion et sur  la queue sont d'un cendré clair; les pieds s&it verdhtres. La 
planche enluminée priserite uiie image assez fidble de la forme et des cou- 
leurs de cet oiseau. 

Non-seulement les nomenclateurs avaient pris I'agami pour un faisaii, 
une poule ou une grue,  mais ils l'avaiorit encore confondu avec le azncu- 

a.  Barrbre Brisson, Wosmagr, etc. 

1. i l  a été longtemps rang6. en effet, parmi les gallinacds : Cuvier l'a place daris les é c h m -  
siws. (Voyez  l n  nomenclüture précAùcnte.) 
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Capa de JIarcgravca, qui es1 le grand t,inamou, et dont nous prirlcrmons 
daris l'article suivant sous le nom de magua.  RI. Aclaiison est le premier 
qui ait remarqué celle tlernii ire erreur. 

A M .  Pallas et Vosmaër ont trés-bien observd la facullé singulière qu'a 
cc1 oiseau de faire entendre uri son sourd e t  profond qu'on croyail sortir tlc 
I'riniisd; ils ont reconnu que c'&tait une erreur. h'ous observerons seule- 
rrierit qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui, coirime l'agnnii, ont la trnch6e-ar1Er.e 
d'abord osseuse et  ensuite cartilagineuse, et qu'en gdiiéral ces oiseaux ont 

a. Hist. flat. Brasil. p. 213. 
b. a Larynx extra thoracem calami cygnei crassitïe, ferèque asseus, ad ingressuin thoracis 

u tcnuior multb tvadit,  laxiorque et cartilaçineus, unde procedunt cauales duo sernicglin- 
II drici, memlirana perîecti, extcnsiles. - Saccus aëreus dexter iisque in pelvim descendit, 
a intraque thoracem septis memhranaceis tiansversis tribus vel quatuor cellulosus est. Sinister, 
u n~ul tb  anpst ior ,  in hgpochondrio terminatur. a dfiscel. aoolog., p. 'il. 

c. La propriét6 la  plus caractéristique et l a  plus remarquable de ces oiseaux consiste duns 
le hruit merveilleux qu'ils font souvent d'eux-memes , ou excitis 9 cet effet par les valets di? 
l a  ménagerie. Je ne m'étonne pas qu'on ait Cte jusqu'ici dans l'idée qu'ils le f3isaient par 
l'anus. .l'ai eu moi-mbme assez de peinc pour me convaincre du contraiie. On ne peut giièie 
s'en assurer, qu'en se couchant 9 terre, en attirant tout près de soi l'oiseau avec du pain, et 
en lu i  faisant faire le bruit, que les valets savent assez bien imiter, et qu'ils réussissent souvent 
à lui  faire répéter après eux. Ce hruit équivoque est quelquefois précédé d'un cri sauvage, 
interiompu par u n  son approcliant de celui de scher-clc, scherck ,  auquel suit le bruit sourd et 
singulier eu question, qui a quelque rapport a u  gémissement des pigeons. De cette manière on 
leur entend donner cinq, six i sept fois, avec précipitation, un son sourd provendnt de l'inté- 
rieur du corps i peu pres comme si on prononcnit, 1s bouche fermée, fou, toit, cou, fou. 
tou, !OU., tou, trainant le dernier tau ..... fort longtemps, et le terminant e n  baissant peu i 
peu de note. Ce son a aussi beaucoup de ressemblance avec le hruit long et lamentable que font 
les boulangers Iiollnndais, en soufflant dans u n  cor de verre pour avertir leurs chahnds qiie 
leur pain sort d o  four. Ce son, comme je l'ai dejfi dit, ne vient point de l'anus; mais il me 
parait tri.s+crtaiu qu'il est forme par une faible ouverture d u  bec, et par une espèce de pou- 
mons particiiliers f~ presque tous les oiseaux, quoique de forme dillércnte. C'est aussi le scnti- 
nient de hl. Pallas qui l'a entendu souvent avec moi, et 5 qui j'ai donné i disséquer uu de ces 
oiseaux morts. Ce docteur ni'a fait part de ses observations :ur le point en question, toucliarit 
h conformation intérieuie de l'animal, et dant je lui témoigne ina reconnaissance : voici ce 
qu'il eu dit: (( La trachée-artéie, avant que d'entrer daus Iri yoitlirie, est de l 'épai~seur d'uue 
u grosse plume i écrire; osseuse et al)solument cylindrique. Dans la poitririe elle devieut 
11 cartilagineuse, et se divise en deux canaux hémiqcles ,  qui prennent leurs cours dans les 
u poumons, et dont le gauchr est fort couit, mais le droit s't'tend jiisqu'au fond d u  bas-ventre, 
c e t  cst sipart par des meirhranes tramverses en trois ou qnatre grands lobcs. n 

Ce sont donc certaiueiii~nt ces poumons, qu'on doit regarder en graiidc paitie comme lcl 
causes motrices dcs divws scins quc donuent les oiseaux. L'air, pressé. par l'action inipulsive des 
fibres, clicrclic une issue par les grosses Jiranclies d u  puuiiiori cliarriu, rciicoiitre en son chemin 
de pctitcs ineiubrarics ~lastiqucs, qui excitent des fr~rnisçen~ents, lesquels peuvent produire 
toutes soitcs dc tons. dlemoires de  L ' A c o d h i ~ i e  des Sciet ices,  niiiiic 1 7 5 3 ,  p. 893. hlais ce qui 
nous assure surtout, qiie ce son ne vient pas de l 'anus, c'est que si l'on y piiitc une gan i lc  
attention, 1or:qu'ils font cet étrange bruit sourd (cc  qui arrive souvent salis aucun cri precC- 
dent ) on voit leur poitrine et leur ventre se remuer, et leur bcc s'entr'ouvrir tant soit peu. 
Wcsmaër, feuille inipriniéc i anis ter Jan^, 1768. 

d. hl .  de la Condamine dit que cet oiseau a de paiticulier de faire quelquefois un bruit qui 
lui a fait donner le nom de t r o m p e t t e ,  mais que c'est mal i propos que quelques-uns out pris 
crj son pour un chant ou p îu r  un ramage , puisqu'il se forme dans u n  orgaiie tout diffkrerit , e t  
prSrisémcnt opposl' i celui de la gorge. I'oyuge des Anzurotres p. 171. 
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la voix grave; mais il y a aussi beaucoup d'oiseaux qui ont, a u  contraire, 
l a  trachée-aihtSre d'abord cartilagineuse et ensuite osseuse à l'entrée de  l a  
poitrine, et  que ce sont ordinairement ceux-ci qui ont la voix aiguë e t  
perçante. 

Mais à l'égard de  la formation du son singulier que rend cet oiseau, elle 
peut en effet provenir de  la plus grande étendue de  son poumon et des cloi- 
sûns membraneuses qui le traversent; cependant on doit observer que c'est 
par un faux pré~iigé qu'on est porté à croire que tous les sons qu'un animal 
fait entendre passent par la gorge ou par l'extrémité opposde, car quoique 
le son, en g&néral, ait besoin de l'air pour véhicule, cependant on entend 
tous les jours dans le grouillement des intestins des sons qui ne passent ni 
par la bouche ni par l'anus, et qui sont cependant très-sensibles à l'oreille ; 
il n'est donc piis nécessaire meme de supposer que I'agarni ouvre un peu le 
bec, comme le dit hl. Wosmaër, pour que ce son se fùsse entendre; il suftit 
qu'il soit prodiiit dans I 'i~it&rieur du corps de I'ariirnal pour etre entendu 
au dehors, parce que le son perce à travers les membranes e t  les chairs, et 
qu'étant une lois escité a u  dedans il est nécessaire qu'il se fasse entendre 
plus ou moins au  dehors. D'ailleurs ce son sourd que I'agami fait entendre 
ne lui est pas particulier; le hocco rend souvent un son de même nature, 
et qui même est plus articulé que celui de l'agami; il prononce son nom et  
le fait entendre par syllabes, CO, hocco, CO, CO, CO, d'un ton grave profond 
et bien plus fort que celui de l'agami. II n'ouvre pas le bec, en sorte qu'on 
peut les comparer parfaitement 2i cet égard. Et comme dans leur eonfor- 
mation intérieure il n'y a rien d'assez sensiblement diffërent d e  celle des 
autres oiseaux, nous croyons qu'on ne  doit regarder ce son que comme une 
habitude naturelle commune à un grand nombre d'oiseaux, mais seulement 
plus sensible dans I'agami et  le hocco. Le son grave que font entendre les 
coqs d'Inde avant leur cr i ,  le roucoulement des pigeons qui s'exécute sans 
qu'ils ouvrent le bec, soiit des sons de  méme nature, seulement ils se pro- 
duisent dans une partie plus voisine de la gorge; l'on voit celle du pigeon 
s'enfler et se distendre, au lieu que le son du hocco, e t  surtout celui de 
I'agami, sont produits dans une  partie plus basse, si éloignée d e  la gorge 
qu'on est tenté de rapporter leur issue 3 l'ouverture opposée, par le pré- 
jugé dont je viens de parler, tandis que ce son inlerieur, semblable aux 
autres sons qui se forment au dedans du corps des animaux, et surtout dans 
le grouillement des intestins, n'ont point d'autre issue que la pcrmhbi- 
lit6 des chairs et dc la peau qui laisse passer le son au dehors du corps; ces 
sons doivent moins étonner dans les oiseaux que dans les animaux quadru- 
pédes, car les oiseaux ont plus de facilité de produire ces sons sourds, parce 
qu'ils ont des poumons et des réservoirs d'air bien plus grands à proportion 
que les autres animaux; et comme le corps entier des oiseaiix est plus per- 
iiiéable à I'air, ces sons peuvent aussi sorlir et se  faire entendre d'une mn- 

Y I. 26 
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nière plus sensible; en sorte que cette faculté, au lieu d'ktre particulihre h 
l'agami, doit être regardée comme une propriété génEralr, que les oiseaux 
exercent plus ou moins, e t  qui n'a frappé dans l'agami et le Iiocco que par 
13 profondeur (111 lieu où se produit ce son, au  lieu qu'on n'y a point fait 
attention dans les coqs d'lnde, les pigeons, et dans d'autres où il se produit 
plus à l'extérieur, c'est-3-dire dans la poilrine ou (laris le voisinage de  la 
gorge. 

A l'égard des habitudes de  I'ngomi, dans l'élat d e  rlomesticiti., voici ce 
qu'en dit M. Wosmaër : Quand ces oiseaux sont entretenus avec propreté, 

ils se tiennent aussi fort nets, et font soiiverit passer par leur bec Ics 
plumes du corps et  des ailes : lorsqu'ils joutent quelquefois entre eiix, 

ct cela se fait tout en sautant, et avec d'assez forts rnouvcmcnts ct batte- 
(( nlents d'ailes. La différence du climat et  des aliments amortit certaine- 
(( ment ici ( c n  Ilollaiidc) leur ardeur naturelle pour la propagation, doiit 

ils ne  donnent que de très-faibles rnarques. Leur nourriture ordinaire est 
cc du grain, tel que le bl4-sarrasin, elc.; mais ils mangent nussi fort volori- 
c( tiers de petits poissons, de la viande et du pain. Leur goUt pour le poisson 
(( et leurs jambes passablement longues font assez voir qu'en ceci ils tien- 
(( nent encore de la nature des hérons et  des grues, qu'ils sont amis des 
(( eaux et qu'ils ayipartiennciil à la  classe des oiseaux aquatiques. N Sous 
2cvons reinarquer ici que ce goût pour le poisson n'est pas une preuve, 
puisque les poules en sont aussi friandes que de  loute autre nourriture. 
c( Ce que Pistorius nous raconte, continue RI. Vosmnër, de la recoiinnis- 

naissance de  cet oiseau, peut faire honte à bien des gens. Cet oiseau, 
«: dil-il, est rccorinaissnnt quand or1 l'a appriroieC, et distingue son mailre 
«' ou bieiifaiteur px--rlessiis tout autre; je l'ai expérimenté moi-mcine, en 

ayarit Clcvd uri tout jeune. Lorsque le niatin j'ouvrais sa cage, cette 
K caressante bête me sautait autour du corps, les deux ailes étendues, 
(( trom[~clant (c'est ainsi que plusieurs croient devoir expririîer ce son) du 
« bec ct du derrikre, comme si, de cette manibre, il voulait me souliailer le 
(( bonjour; il ne  nie faisait pas un accueil moins affectueux quand j'Etais 

sorti el que je revenais au  logis; à peine m'apercevait-il de loin qu'il cou- 
(( rait à moi, bien que ,je fusse mérne dans un bateau, el eu ineltant pied 
(( terre il me fëlicitait de mon arrivée par les mêmes cornplirneiits, ce qu'il 
(( rie faisait qu'à moi sciil cri particulier et jarriais à d'autres *. N 

Nous pouvons ajouter à ces observations beaucoup d'autres faits qui noiis 
ont kt& corrirnunic~ués par 11. dc Rlanoncour. 

Dans l'état de  nature,  l'agami liabite les grandes forhts des climats 
chauds de l'ArriCriqiie, et rie s'apliruche pas dcs eritlroits dticouvr:rls, et cil- 
core moins des lieus habités. Il se tient en troupes assez noinbi.euse-. ct ne 
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Wquenle pas de prifcrence les riiarais ni le bord des eaux, car il se trouve 
souvent sur  les montagnes et autres terres élev6es; il marche et court plu- 
trjt qu'il ne  vole, et sa coiirse est aussi rapide que son vol est pesant, car il 
ne s'c!lbve janiais que de quelques pieds, pour se reposer à une petite dis- 
tance sur  terre ou sur quelques branches peii élevées. 11 se nourrit de fruils 
sauvages coinnie les hoccoi, les marails et autres oiseaux gallinacés. Lors- 
qu'on le surprend, il fuit et court plus souvent qu'il ne  vole, et il jette en 
mkme temps un cri aigu semblable à celui du dindon. 

Ces oiseaux graltent la terre au pied des grands arbres pour y creiiser la 
place du dépbt de leurs a u f s ,  car ils ne ramassent rien pour le garnir e t  
ne font point de nid. Il pondent des ccufs en grand nombre, de  dix jusqu'à 
seize, et ce nombre est proportionnb, comme dans tous les oiseaux, à l'tige 
de la femelle ; ces a u f s  sont presque spliériques, plus gros que ceux de nos 
poules, et  peints d'une couleur de vert clair. Les jeunes agamis conservent 
leur duvet ou plutôt leurs premières plunles el'filbes, hien plus longtemps 
que nos poussins ou nos perdreaux. On en trouve qui les ont longues de 
près de  deux pouces, en sorte qu'on les prendrait pour des animaux cou- 
verts de poil ou de soie jusqu'à cet Bge, el ce duvet ou ces soies sont très- 
serrées, très-fournies et ires-douces a u  toucher; les vraies plumes ne  vien- 
nent que quand ils ont pris plus du quart de leur accroissement. 

Son-seiilen~cnt les agamis s'apprivoisent très-aisbment, mais ils s'at- 
tachent même à celui qui les soigiie avec a i~tant  tl'eni~ircsçemcnt et de 
fidélité que le chieri : ils en donnerit des niarques les moins équivoques, 
car si l'on garde un agarni dans la niaison, il vient au-dcvant de  son maitre, 
lui fait des caresses, le suit ou le précède, et lui témoigrie la joie qu'il a de 
l'accompagner ou de le revoir; mais a u s i  lorsqu'il prend quelqu'un en 
guignon, il l c  chasse à coups de bec dans les jrtrnhes, ct Ic reconduit quel- 
qucfois fort loin, toujours avec les niérnes démonstratioris d'liumeur ou de 
c o l i n ,  qui sou~e i i t  rie prorieiit p a s d e  mauvais trailcrricrits ou d'ofïenses, 
et qu'on ne peut &rc attribuer qu'au caprice de l ' o imu ,  déterminé peut- 
être par la figure d~pla isanlc ,  ou par l'odeur d6sagr&1ble de cerltiiries 
personnes. Il ne manque pas aussi d'obbir à la voix do son maître ; il vient 
n i h e  auprès de tous ceux qu'il ne liait pas, dL:s qu'il est appelé. 11 aime 
recevoir des caresses, et présente surtout In tête et le cou pour les faire 
gratter; et lorcqu'il est urie fois accouturrié à ces complaisances, il en de- 
vient importun, et semble exiger qu'on les reiiouvelle à chaque instant. Il 
arrive aussi, sons être aplielC, toiitcs les fois qu'on est à table, ct il com- 
mence par cliasscr les clîats et les cliiens, et se rendre le maître de la 
chambre avant de demander à manger, car il est si confiant et si courageux 
qu'il ne fuit jamais, et  les chiens de taille orJinaire sont ob1i;Cs de lui 
céder, souvent après un combat long, et rlaiis Icqucl il soit évilcr la dent 
d u  chien en s'élevant en l'air, et retombant ensuite sur son ennemi, auquel 
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il cherche à crever les yeux et  qu'il meurtrit h coups de bec et d'ongles ; 
et lorsqu'une fois il s'est rendu vainqueur, il poursuit son ennemi avec un 
acharnement siiigulier, et finirait par le faire périr si on ne  les séparait. 
Enfin il prend dans le cornrnerce de  l'honime presque aulant d'instinct 
relatif qiie le chien, et l'on nous a même assuré qu'on pouvait apprendre à 
I'agami à garder et conduire un troupeau de  moutons. Il parait encore 
qu'il est ~ a l o u x  contre tous ceux qui peuvent parlager les caresses de son 
maître ; car souvent lorsqu'il vient autour de  la table, il donne de  violents 
coups de bec contre les jambes nues des négres ou des autres domestiques 
quand ils approchent de  la personne de son maftre. 

La chair de  ces oiseaux, surtout celle des jeunes, n'est pas de  mauvais 
goût, mais elle est sEche et ordinairement dure. On découpe dans leurs dé- 
pouilles la partie brillante de leur plumage ; c'est cette plaque (le couleur 
changeante et vive que l'on a soin de  préparer pour faire des parures. 

Al. de la Borde nous a aussi communiqué les notices suivantes a u  sujet 
d e  ces oiseaux. «: Les agamis sauvages, dit-il, sont écarlés dans l'intérieur 
K des terres, de manière qu'il n'y en a plus aux environs de Cayenne.. . . e t  
(( ils sont trèscommiins dans les lerres éloign9es ou i1iliübit6es.. . . 011 les 
a trouve toujours dans les grands bois, en nombreuses troupes de dix à 
N douze jusqu'à qiiaran te.. . . 11s SC liivent de terre pour voler à des arbres 
a peu élevés, sur  lesquels ils restent trariquilles ; les chasseurs en tuent 
« quelquefois plusieurs sans que les autres fuient. ... 11 y a des hommes qui 

imitent leur bourdonnement ou son sourd si parfaitement, qu'ils les font 
c( venir a leurs pieds.. . . . (luarid les chasseurs ont trouvé une compagriie 
CC d'ngamia, ils ne quittent pas prise qu'ils n'en aient tué plusieurs , ces 
K oiseaux rie olcrit presrpc pas, et  leur cliüir n'est pas bien horine, ellc est 

noire, toujours dure ,  mais celle des jeunes est moins mauvaise .... Il n'y 
a pas d'oiseau qui s'apprivoise plus aisément que celui-ci ; il y en a tou- 
jours plusieurs dans les rues de  Cayenne ... Ils vont aussi hors de la ville, 

cc et revi9nnent exactement se retirer chez leur maître .... On les approche 
R et  les manie tant qu'on veut;  ils ne craignent ni les chiens ni les oiseaux 
a de proie dans les basses-cours; ils se rendent maîtres des poules et ils 
cc s'en font craiiidre ; ils se noui rissent. comme les poules, les marails, les 

paraguas ; cependant les agamis très-jeunes pr6fèrent les petits vers et la 
cc viande à toute autre nourriture. 

cc Presque tous ces oiseaux prennent à tic de  suivre quelqu'un dans les 
cc rues ou hors d c  la ville, des personnes m&mes qu'ils n'auront j a r ~ q i s  
«vues : VOUS avez beau vous cacher, entrer dans les maisons, ils va .s 
K attendent, rebiennent toujours à vous, qiielquefois pendant plus de  trois 
((heures. Je me suis mis à courir quelquefois, ajoute BI. de la Borde, ils 

couraient plus que moi et me gagnaient toujours l e  devant; quand je 
I( m'arrétais, ils s'arriitaient aussi fort près de moi. J'en connais un qui ne 
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u manque pas de  suivre tous les étrangers qui entrent dans la maison de  
CC son maître, et d e  les suivre dans le jardin, où il fait dans les allées 
a autant de  tours de  promenade qu'eux, jusqu'à cc qu'ils se retirent m. D 

Comme les habitudes naturelles d e  cet oiseau étaient trés-peu connues, 
j'ai cru devoir rapporter mot à mot les différentes notices que l'on m'en a 
données. II en résulte que  de  tous les oiseaux, l'agami est celui qui a l e  
plus d'instinct et  le  moins d'éloignement pour la société de l'homme. I l  
parait à cet égard être aussi supérieur aux autres oiseaiix que le chien 1'e.t 
aux autres animaux. II a même l'avantage d'être le seul qiii ait cet instinct 
social, cette connaissance, cet attachement bien décidé pour son maitre ; 
a u  lieu que dans les animaux quadrupèdes, le chien, quoique le premier, 
n'est pas le seul qui soit susceptible de ces sentiments relatifs ; et puisque 
l'on connait ces qualités dans l'agami, ne devrait-on pas tâcher de multi- 
plier l'espèce? dès que ces oiseaux aiment la domesticité, pourquoi ne les 
pas élever, s'en servir et chercher à perfectionner encore leur instinct e t  
leurs facultés? Rien ne démontre mieux la dislaricl: immense qui se trouve 
entre l'homme sauvage et l'homme policé que !es conquêtes de celui-ci sur  
les animaux : il s'est aidé du chien, s'est servi du  cheval, de I ' h ,  du bacuf, 
du chameau, de  l'éléphant, du renne, etc.; il a r h n i  autour de lui les 
poules, les oies, les dindons, les canards, et logé Ics pigeons. Le sauvage a 
tout négligé ou plutôt n'a rien entrepris, niême pûur son utilité ni pour ses 
besoins, taiit il est vrai que lc seritirnerit du  bien-étre, et m h e  l'instinct 
de  la conservation de soi-mème, tient plus à la société qu'à la nature, plus 
aux idées morales qu'aux sensations physiques ! 

LES T I N A M O U S .  * *  

Ces oiseaux, qui sont propres et  particuliers aux climats chauds d e  
l'Amérique, doivent être regardés comme faisant partie des oiseaux galli- 
nacés, car ils ticnncnl de  l'ou tarde et  de la perdrix, quoiqu'ils en difErent 
par  plusieiirs caractères; mais on se tromperait si l'on prenait pour carac- 
teres constants certaines habitudes naturelles qui ne  ddpendent souvent 
que du climat ou d'autres circonstances : par exemple, la plupart des oiseaux 
qui n e  se perchent point en Europe et qui demeurent toujours à terre 
comme les perdrix, se  perchent e n  Amérique, e t  même les oiseaux d'eau a 
pieds palmés que nous n'avons jamais vus dans nos climats se  percher SI ' 

les arbres, s'y posent communément; ils vont sur l'eau pendant le jour, 

a .  Note communiquée par M. de la Borde, médecin du roi à Cayenne, en 1776. 
b .  Nom que les nalurels de la Guiane donnent à ces oiseaux. 

Ordre des Gal l inacds ,  genre Tinanlous .  
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et retournent la nuit sur les arbres au lieu de se tenir à terre. Il parait que 
ce qui détermine cette habitude qu'on aiirait d'abord jugée contraire à leur 
nature, c'est Iri nécessité ou ils se trouvent d'éviter, non-seulement les 
jaguars et  autres animaux de proie, mais encore les serpents et les nom- 
breux insectes dont la lerre fourmille clans ces climats chauds, et qui ne 
leur laisseraient ni tranquillité ni repos; les fourmis seules, arrivant toii- 
jours en colonnes pressées et en nombre immense, feraient bientôt autant 
de squelellcs (les jeunes oiseaux qu'elles pourraient envelopper pendant 
leur sommeil, et  l'on a reconnu que les serpents avalent souvent descaillcs, 
qui son1 les seuls oiseaux qui se tiennent à terre dans ces contrées : ceci 
semble d'abord faire une exception à ce que nous venons de dire; tous les 
oiseaux ne se perchent donc pas, puisque les cailles restent à terre dans ce 
climat comme dans ceux de l'Europe ; mais il y a toute apparence que ces 
cailles, qui sont les seuls oiseaux qui se tiennent à terre en Amérique, n'en 
sont pas originaires ; il est de fait que l'on y en a porté d'Europe en assez 
grand nombre, et il est probable qu'elles n'ont pas eu encore le temps de  

' conformer leurs haliitiitles aux nécessités et aux convenances d e  leur noii- 
veau domicile, et qu'elles prendront peut-Htre à la longue, et à force d'être 
incommod~cs, le parti de se percher corrirne le font tous les autres oi~eniix. 

lYous aurions dû  placer le genre des tinainous après celui de l'outarde, 
mais ces oiseaux di1 noiiwaii conlinent ne nous h i e n t  pas alors assez 
connus, et c'est à RI. de  lan non cour que nous devons la plus grande partie 
des fails qui oril rapport à leur histoire, ainsi que les descriptions exocles 
qu'il nous a mis en état de faire d'après les individus qu'il nous a donnés 
pour 1': C;iliirict du  Roi. 

Les Espagnols de l'Amériquea et Ics Francais de Cayenne ont également 
donné aux tinamous le nom deperclrix, et  ce nom, quoique très-impropre, 
a été adopté par quelques nomenclateursb; mais le tinarnou rliffcre de la 
perdrix en ce qu'il a le bec grêle, allongé et  mousse à son extrémité, noir 
par-dessus et blanch9tre en dessous, avec les narines oblongues et posées 
vers le milieu de la longueur du bec;  il a aussi le doigt postérieur très- 
court et  qui ne pose point à terre, les ongles sont fort courts, assez larges 
et creusés en gouttières par-dessous; les pieds diffèrent cncore de ceux de 
la perdrix, car ils sont ch:irgés par derriére, comme ceux des poules, et 
sur  toute leur longueur, d'écailles qui ont la forme de  petites coquilles, 
mais dont la partie supérieure se relbve et  forme autant d'inégalités, ce qui 
n'est pas si sensible sur le pied des poules; tous les tinanlous ont aussi la 
gorge et le jabot assez dégarnis de  plumes, qui sont très-écartées et  clair- 
semées sur  ces parties; les pennes de  la queue sont si courtes, que dans 

a Lettre de M. Godin des Odonnais i M. de la Condamine, 1773,  p. 1 9 ,  note premièrz. 
6. Brisson, Ornithcil.. t. 1, p. 237.  - Barrére, Fixnce iquiuoz., p. 138; et Orizitl~ol., 

page 81.  
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quelques inclividris elles sont entièrement cachies par les couvertures çupd- 
rieures. Ainsi ces oiseaux orit été trts-mal i propos appelés perdrix, puis- 
qu'ils en d i f k e n t  par tant de  caractcres essentiels. 

Mais ils dillhrent aussi de l'outarde a par quelques-uns d e  leurs princi- 
paux caractéres, et  parliculiéremerit par ce quatriéme doigt qu'ils ont e n  
arrikre et qui manque à l'outarde : en sorte que nous avons cru devoir en  
faire un genre particulier sous le nom qu'ils portent dans leur pays natalb. 

Les habitudes communes à toutes les espèces de tinamous sont, comme 
nous l'avons dit, de se  percher sur les arhres pour y passcr la nuit ,  e t  d e  
s'y teilir aussi quelquefois penrla~it le jour, mais de ne jamais se  placer a u  
faite des grands arhres, et de  ne  sc poser que sur les branclies les nioins 
élevées. Il semble donc que ces oiseaux, ainsi que beaucoup d'autres, ne s e  
perchent que malgré eux, et parce qu'ils y sont contraiiits par la ndcessilé; 
on en a un exemple dvident par les perdrix de celte contrée, qui ne diffhrent 
pas beaucoup de celles de l'Europe, el qui ne quittent la terre que le plus 
tard qu'elles peuvent chaque jour; elles ne se perchent méme que sur les 
branclies les plus basses, à deux ou trois pieds de hauteur de  terre. Ces 
perdrix de la Guiaiie ne nous itaient pas bien connues lorsque nous avons 
écrit l'histoire de ce genre d'oiseaux; mais nous en donnerons la description 
à la suite de cet article. 

En général, les tinamous sont tous bons à manger, leur chair es1 blanche, 
ferme, cassante et succulente, siirtuut celle des ailes, dont le goût a beau- 
coup de rapport ; celui de la perdrix rouge; les cuisses et le croupion ont 
d'ordiiiairc une amertume qui les rend d6sagréal)les; cette amertume vient 
des fruits de balisier dout ces oiseaux se nourrissent, et l'on trouve la même 
aniertuirie dans les pigeons ramiers qui mangent de ces fruits ; mais lorsque 
les tiiianious se nourrisseiit d'autres fruits, comme de cerises sauvages, etc., 
alors toute leur cliriir est bonne, San? ccperidaril avoir de fumet : au reste, 
on doit observer que, comme l'on ne peut garder aucun gibier plus (le vingt- 
qualre lieures à la Guiane sans qu'il soit corrompu par ln graride clialeur et 
l'liuniiditc(: du climat, il n'est pas possible que les viandes prennent le degré 
de maturité nécessaire h l'excc?llt:ric:e d u  g o û t ,  et c'est par celle raison 
qu'aucun gibier de ce climat ne peut acquérir de fumet. Ces oiseaux, comme 
tous ceux qui ont un jabot, avalent sniivent les fruits saris les broyer, rii 
même sans les casser; ils aiment de  préférence, non-seulement les cerises 
sauvages, rriais encore les fruils du palmier comon, et même ceux de  l'arbre 
de cafë, lorqu'ils se trouvent à portée d'en manger;  ce n'est pas sur  les 
arbres mêmes qu'ils cueillent ces fruits, ils se contentent de les ratnasçer à 
terre ; ils les cherchent, ils grattent aussi la terre et l a  creusent pour y faire 

a .  BI. K'ein a rangé une espèce de tinamou dans le genre de l'outarde. Klein,  Avium, 
page 18. 

b .  Tinamou, par les uaturels de Ia Gujane. 
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leur nid, qui n'est composé pour l'ordinaire que d'une couche d'herbes 
sèches; ils font communément deux pontes par an, e t  toutes deux très- 
nombreuses, ce qui prouve encore que ces oiseaux, ainsi que l'agami, sont 
de la classe des gallinacis, lesquels pondent tous en  beaucoup plus grand 
nombre que les autres oiseaux. Leur vol est aussi, comme celui des gallina- 
cés, pesant et  assez court, mais ils courent à terre avec une grande vitesse, 
ils vont en petites troiipes, e t  il est assez rare de les trouver seuls ou par 
paires; ils se  rappellent en tout temps, matin et soir, et quelquefois aussi 
pendaiit le jour ; ce rappel est un siMement lent, tremblant et  plaintif, que 
les chasseurs imitent pour les attirer à leiir portée, car c'est l'un des meil- 
leurs gibiers et le  plus commun qui soit dans ce pays. 

Au reste, nous observerons, comme une chose assez singulière, que, dans 
ce genre d'oiseaux ainsi que dans celui des fourmilliers, la femelle est néan- 
moins plus grosse que le mâle, ce qui n'appartient guère, dans nos climats, 
qu'à la classe des oiseaux de proie; mais, di1 reste, les femelles tinamous 
sont presque entièrement semblables aux mâles par la forme du corps ainsi 
que par l'ordre et la distribution des couleurs. 

Nous donnons au plus grand des tinamous le nom d e  magoua , par con- 
traction de rnacoucagua, nom qu'il porte au Brésilb. Cet oiseju est au  moins 

a. « Perdix major. olivaria, lo~igiusculo et nigro rostro. n Barrére , Francs dquinox., p. 1 3  ; 
et Ornithol., p. 81.  - u Gallina sylvestris macucagua Brasiliensibus dicta hlargravio. » - 
Willughby, Ornithol., p. 116. - Ray, Sin. Avi., p. 53, no 9. - «Tarda macucagua. 11 Klein, 
Avi., p. 18. no 4. - « Macucagua Brasiliensibus. » Marcgiave , Hist. Bras., p. 213. - Pison, 
His t .  nat. Brasil., p. 88 .  - Jonstou, Avi., p. 146. - u Perdix obscuri fiavescens maculis fuscis 
u variegata ... » P e r d i z  Brasiliensibus. Brisson, Ornilhol., t .  1, p. 327. - « Perdix obscuri 
a cinerea capite et col10 obscuri flavo et nigro pennatulatis, gutture albicanle, remigibus 
cr nigris ... n Perdix nrajor Brasiliensis. Brissou, Ornithol., t .  1. p. 227. - Poule sauvage du 
Brésil. Salerne, Ornithol., p. 134. - Yacucagua par les Brésiliens. Marcgrave, Pison, Wil- 
lughby. - Grosse perdrix par les Francais de Cayenne. - Tinamou par les naturels de la 
üuiane , Barrère; et plus souvent aïmou. 

b. MM. Brisson et Barrére ont confondu mal LI propos le magoua avec l'yambu du Brésil, 
qui, selon Marcgrave, est une vraie perdrix de la taille et de la forme des nbtres (Marcgxsve, 
Hist. Bras., p. 198); et ils ont aussi tous deux réuni l'agami et le rnacucagua de Marcgrave, 
qui est le méme oiseau que le magoua l. (VOYEZ Marcgrave, Hist. Bras., p. 813, mncucagud 
Brasiliensibus. ) M .  Brisson a donc indiqué cette espèce de tinamou sous deux noms différents , 
et sa quatrième et sa cinquième perdrix ( Ornilhol., t. 1, p. 497 ) ,  designent le ménie oiseau, 
c'est-i-dire, le magoua, si cependant i'on sépare de leur nomenclature l'yatnbu qui en diffère, 
et l'agami qui n'y a aucun rapport. 

Tetrao major (Gmel.). - Tinanlus brasiliensis (Lath. ). - Tinamus magoua (T'emm. 1. 
1 ( b ) .  u On a longtemps confondu I'agarni avec le macucagua de Marcgrave, qui est un 
tinamou. v (Cuvier.) 
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de la grandeur d'un faisan; son corps est si charnu qu'il a, selon Marc- 
grave, le double de  la chair d'une bonne poule a ; il a la gorge et le has d u  
ventre blancs, le dessus de la lête d'un roux foncé, le reste du corps d'un 
gris brun varié de  blanc su r  le haut du ventre, les côtés et les couvertures 
des jambes; un  peu de verdatre s u r  le cou, la poitrine, le haut du  dos e t  
les couvertures supérieures des ailes et de  la queue, su r  lesquelles on  ,? 
remarque quelques taches transversales noir5tres, qui sont moins nom- , 
breuses aux couvertures de  la queue ; le gris brun est plus foncé sur  le 
reste du corps, et il est varié de taches transversales noires qui deviennent 
moins nombreuscs vers le croupion; l'on voit aussi quelques petites taches 
noires sur les pennes latérales de la queue ; les pennes moyennes des ailes 
sont variiies de  roux et  de  gris brun, et  termindes par un bord rouss&tre; 
les grandes pennes sont cendrées, sans taches et sans bordures; les pieds 
sont noirâlres et les yeux noirs, derrière lesquels, à une petite dislance, 
l'on voit les oreilles comme dans les poules. Pison a observé que toutes les 
parlies intérieures de cet oiseau étaient sernbliibles à celles de la poule c. 

La grandeur n'est pas la même dans tous les individus de cette espiice : 
voici à peu prks le terme moyen de  leurs dimensions. La longueur totale 
est de  quinze pouces ; le bec de vingt lignes ; la queue de trois pouces et  
demi , et les pieds de deux pouces trois quarts ; la queue depasse les ailes 
pliées d'un pouce deux lignes. 

Le sifflement par lequel ces oiseaux se rappellent est un son grave qui 
se fait entendre de loin et  régulièrement à six heures du soir, c'est-à-dire, 
a u  nioment même du coucher du soleil dans ce climat; de sorte que, quand 
le ciel est couvert et qu'on entend le magoua, on est aussi sûr  de l'heure 
que si l'on consultait une pendule ; il ne siffle jamais la nuit ,  à moins que 
quelque chose rie l'effraie. 

La femelle pond de  douze à seize ceufs presque ronds, un peu plus 
gros que des ceufs de poule, d 'un beau bleu verddlre, et  très-bons à 
manger. 

a. Marcgrave, Hist. Brasil., p. $13. Cet oiseau mange, suivant l'auteur, des fèves sauvages, 
et les fruits que  portf l'arbre appel6 au Brésil, araeicu. Marcgrave, ibid. 

b .  Voyez la pl. enluminée, no 476 ,  sur laipelle on doit observer que la peau qui, dans cette 
planche, entouie les yeux, n'est pas nue dans la nature, mais couverte de petites plumes 
b r u e s ,  variées de gris. 

c. Pison, Il ist .  nat. Brasil., p. 86. 
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Kous ayons adopté celte dénonlination, parce qu'elle fait, pour ainsi dire, 
la description de  l'oiseau, qui n'&lait coriiiu d'aucun natuidisle, et qne 
nous devons à RI. de hlanoncour : c'est de tous les tinamous le moins com- 
mun à la  Guiane. Il est en effet d 'un brun cendré uniforme sur tout le 
corps, et cette couleur ne varie que sur  la téte et le haut du cou, où elle 
prend une teinte de roux. Nous n'eu donnons pas la représentation, parce 
qu'on peut aisément se filire Urie idée de ce1 oiseau en jetant les veux sur le 
grand tiiiamou, planche 476,  et le supposant plus petit, avec une couleur 
uniforme et cendrée. 

Sa longueur est d'un pied; son bec de seize lignes; sa queue de deux 
pouces et denii, et ses pieds d'autant. 

Celle espèce, qui est la troisième dx i s  l'ordre de grandeur,  diffbre des 
deux premicres par la variété du plumage. C'est par cette raison que nous 
lui  skons donné le nom de tinnrnolc varié : les crdoles de Cayenne l'appellent 
perdrix-peinlade , quoique celte dénomination ne lui convienne poinl, car 
il lie resserrible en rien à la peintode, et son plumage n'est pas piqueté, mais 
ragé. Il a la gorge et le milieu du ventre blancs; le cou,  la poitrine et le 
Iiout du ventre roux; les ~ 0 t h  et les jambes rayés ohliquement de blanc, 
de  brun et de roux ; le dessus de la t&te et (lu haut d u  cou noirs ; tout le 
dessus du corps, les couvertures supérieures de la queiie et des ailes, et les 
yciiiies rnoycriries des ailes, rayées trarisversalernenl de noir e l  de brun oli- 
vâtre, plus foncé sur le dos, et plus clair sur le croupion e t  les côtés ; les 
grüridcs pennes des ailes soiit Liruries, uniformément sans aucune tache; les 
pieds sont noirritres. 

Sa longueur totale est de onze pouces; son bec de quinze lignes; sa queue 
de deux pouces, elle dépasse les ailes pliées de six lignes. 

a .  Par les Francais de Cayenne, perdrix cendrde. 
b. Perdix minor  cirrata , ros tro  ut? O ,  petite perdrix. Bzrière, France équinos . ,  p. 319 ; et 

Ornzthol., p. 81. -Par les créoles de Ca)e~ir ie ,  perdr is -p intade .  

* Tetrao cinereus ( Gniel. ). - Tinnmus cinereus ( Lath. ). 
" Tetrao var iegatus  (Gmel.]. - Tinamus var iegatus  ( Lath.). 
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11 est assez conimuii dans les terres de  la Guiane, quoiqu'en moindre 
nombre que le magoua, qui de tous est celui que l'on trouve le plus fré- 
qliemment dans les bois, car aucune des trois espèces que nous venons de  
d4crire rie frbquente les lieux découverts : dans celle-ci la femelle pond dix 
ou douze murs, ?in pen moins gros que ceux de la poule faisane, et qui sont 
très-reniarquables par la belle coulenr de lilas dont ils sont peints p a r t ~ u t  
et asscz uniformément. 

L E  soui. " *  

C'est le nom que cet oiseau porte à la Guiane, et qui lui a été donné par 
les nalurels d u  pays : nous l'avons fait représe~iter , planche enluminee, 
no 829 ; il est le plus petit des oiseaux de ce genre, n'ayant que huit à neuf 
pouces de longueur, et n'étant pas plus gros qu'une perdrix ; sa chair est 
aussi bonne à manger que celle des autres espèces, mais il ne  pond que 
cinq ou six œ u k ,  et quelquefois trois ou quatre un peu plus gros que des 
mufs de pigeon ; ils sont p x q u c  sphdriques et bliirics cornriie ceux des 
poules. Les souk ne font pas comme Ics magouas leur nid en creusant la 
twre ,  ils le coristriiise~it su r  les branches les plus basses des ar.b~.içse;iux, 
avec des feuilles étroiles et longues ; ce nid cle figure hémisphérique est 
tllen\iron six pouces de diamktre et cinq pouces de hauteur. C'est la seule 
des quatre espèces de tinamous qui ne reste pas constamment dans les bois, 
car ceux-ci fréquentent souvent les halliers, c'est-à-dire, les lieux aricieri- 
i~ement défrichés, et qui ne  sont couverts que de  petites broussailles; ils 
s'approchent même des habitations. 

Le souï a la gorge variée de blanc et de roux; lout l e  dessous du corps 
et les couvertures des jambes d'un roux clair; le dessus de la tCte el le haut 
du cou noirs; le bas du cou, le dos et  tout le dcssus du  corps d'un brun 
varié de noirâtre peu apparent; Ics couvertures supérieures et les pennes 
moyennes des ailes sont brunes, bordées de  roux; les grandes pennes des 
ailes sont brunes, sans aucunes taches ni bordures; In queue dhpasse les 
ailes pliées de dix lignes, et elle est dépassée elle-inéme par  ses couvertures. 

a. Perdix minor fd~ya, perdrix cul-rond. Darrère, I;S.ance dquinox., p. 319. - Perdix 
Anlericana postica,  uropygio  rotirndo. Idem. Ot'nithol., p. 81. - Par les naturels de 13. Guiane, 
soui. - Par les créoles de Cayenne, perdrix cul-rond, à cause de sa queue très-courte , qui est 
recouveite par les grandes couverluies. 

'* Tefrao sovi (Gmel.) .  - Tinanzus sovi (Lath.). 
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L E  TOCRO O U  P E R D R I X  D E  L A  GUIAKE." 

Le tocro est un peu plus gros que notre perdrix grise, et son plumage est 
d'un brun plus foncé : du reste il lui ressemble en entier, tant par la figure 
et la proportion du corps que par la briévelé de la queue, la forme du bec 
et des pieds. Les naturels de  la Guiane l'appellent tocr-O , mot qui exprime 
assez bien son cri. 

Ces perdrix du nouveau continent ont i peu près les mêmes habitudes 
naturelles que nos perdrix d'Europe : seulement elles ont conservé I'habi- 
tude de se tenir dans les bois, parce qu'il n'y avait point de lieux décou- 
verts avant les défrichements; elles se perchent sur les plus basses branclien 
des arbrisseaux, et seulement pour y passer la nuit; ce qu'elles ne font que 
pour éviter l'humidité de la terre et peut-être les insectes dont elle four- 
mille : elles produisent ordinairement douze ou quinze mufs qui sont tout 
blancs; la chair des jeunes est excellente, cependant sans fumet. On mange 
aussi les vieilles perdrix, dont la chair est même plus délicate que celle des 
nôtres; mais comme on ne peut pas les garder plus de vingt-quatre heures 
avant de les faire cuire. ce gibier ne peut acquérir le bon goût qu'il pren- 
drait s'il était possible de le conserver plus longtemps. 

Comme nos perdrix grises ne se  mêlent point avec nos perdrix rouges, il 
y a Loute apparence que ces perdrix brunes de l'Amérique ne produiraient 
ni avec l'une ni avec l'autre, et que par conséquent elles forment une 
espèce particulière dans le genre des perdrix. 

LES GOBE-MOUCHES, MOUCHEROLLES ET T Y R A Y S . * "  

L4u-dessous du  dernier ordre de  la graride classe des o i ~ e a u x  carnassiers, 
la nature a établi un petit genre d'oiseaux chasseurs plus innocents et plus 
utiles, et  qu'elle a rendu très-nombreux. Ce sont tous ces oiseaux qui ne 
vivent pas de  chair, mais qui se nourrissent de mouches, d e  moucherons 
et d'autres insectes volants, sans toucher ni aux fruits ni aux graines. 

On les a nommés gobe-mouches, mouclierolles et tyrans : c'est un des 
genres d'oiseaux le plus nombreux en espéces. Les unes sont plus petites 
que le rossignol, e t  les plus grandes approchent de  la pie-grièche ou l'éga- 

* Telrao g u y a t ~ e m i s  (Gmel. ). - Pe id ix  denrata (Temm.). - Odontophores rufus 
(Vieill.). - Ordre id. ,  genre Tdiras, sous-genre Colins ou perdt, ix et cailles d'dme'rique 
( Cuv.). - u Parmi les espèces de Colins de la tai l le  de l n  perdr ix ,  on peut remarquer le tocro 
o ou perd9,ix de la Guiane de Bulfon, qui  n'est point un t inainou, comme le dit Gmelin. I I  

(Cuvier.) 
" Ordre des Passereaux, genre Gobe-Mouches (Cuv. ). 
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lent ; d'autres espèces moyennes remplissent 1011s les degrés intermédiaires 
de ces deux termes de grandeur. 

Cependant des rapports de ressemblance et des formes communes carac- 
térisent toutes ces espèces : un bec comprimé, large à sa base et presque 
triangulaire, environné de poils ou de  soies hérissées, courbant sa pointe 
en un petit crochet dans plusieurs des moyennes espèces, et plus fortement 
coiirbé dans toutes les grandes,  une queue assez longue, e t  dont l'aile 
pliée ne recouvre pas la moilié, sont des caractkres que portent tous les 
gobe-mouches, ~noucherolles et  tyrans. Ils ont aussi le bec échancré vers la 
pointe, caractère qu'ils parlagent avec le genre du merle, de  la grive et dc 
quelques autres oiseaux. 

Leur naturel parait, en général, sauvage et solitaire, et leur voix n'a rien 
de gai ni de mélodieux. Trouvant à vivre dans les airs, ils quittent peu le 
sommet des grands arbres. On les voit rarement 1 terre; il semble que l'ha- 
bitude et le besoin de serrer les branches sur  lcsquelles ils se tiennent 
constamment leur ait agaridi  le doigt postérieur, qui dans la plupart des 
espèces de ce genre, est presque aussi long que le grand doigt antérieur. 

Les terres du Midi, où jamais les insectes n e  cessent d'éclore et de voler, 
sont la véritable patrie de ces oiseaux "; aussi contre deux espèces de gobe- 
niouehes que nous trouvons en Europe, en comptons-nous plus de huit 
dans l'Afrique et  les régions chaudes de l'Asie, et prés de trente en Amé- 
rique, où se trouvent aussi les plus grandes espèces; comme si la nature, 
en multipliant et agrandissant Ics insectes dans ce nouveau continent, avait 
\oirlii y mulliplier et  fortifier les oiseaux qui dcvüierit s'en nourrir. Rlais 
l'ordre de grandeur étant le seul suivant lequel on puisse bien distribuer un 
aussi grand norribre d'cspbccs, que les ressemblances dans tout le reste 
réunissent, nous ferons trois classes de ces oiseaux muscivores : la  pre- 
m i h c  de ceux qui sont au-dessous de la grandeur du rossjgriol, e t  ce sont 
les gobe-mouches propremenl dits; la  seconde, sous le nom de nloucherolles, 
de ceux qui égalent ou surpassent de peu la taillt: de ce même oiseau; dans 
la troisième, qui est celle des tyrans, ils sont tous, ou à peu près, si mème 
ils rie l'excèdent, de la grandeur de  l'écorcheur ou pie-grièche rousse, du 
genre de  laquelle ils se rapprochent par l'instinct, les facullés et la  figure;' 
ils terminent ainsi ce genre nombreux d'oiseaux chasseurs aux mouches, 
en  le rejoignant à la dernière espèce des oiseaux carnassiers. 

a. « Les gobe-mouches sont en général des oiseaux communs dans les pays chauds. L~urs 
(1 espèces y sont beaucoup plus multipliees et plus grandes que dans les pays tempérés, et dans 
a les pays froids on en trouve fort peu. I l  ne se nourrissent que d'insectes. Ce sont des étres 
cl destructeurs que la nature a opposés dans des climats chauds, et sur.tout daus ceux qui sont 
i r  en mème temps humides, i la trop grande féconditb des insectes. u Voyage d la Noucelle- 
Guinde, par M. Sonnerat, p. 56. 
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LE  GOBE-IIOUCIIE.  " "  

!Sous conserverons le nom générique de  gobe-mouche ii celui d'Europe, 
comme étant g8riéralciiiciit connu sous ce seul et rriême nom. Il'ailleurs cc 
gobe-mouche nous servira de tcrme de comparaison pour toutes les autres 
espèces. Celui-ci a cinq pouces liiiil lignes de longueur; linit pouces el demi 
de  vol; l'aile pliCe s'étend jiisqu'au milieu de la queue, qui a deux pouces 
de longueur; le bec est aplati, large à sa  base, long de huit lignes, en+ 
roniié de poils; tout le plumage n'est que de trois couleurs, le gris, le blanc 
et le cendri  noirlitre; la  gorge est hlariche; la poitrine et le cou, sur  les 
cAtés, sont tncliett:~ (l'un Iiriin fiiitile e l  nial 1eriniiié;'le reste du dessous du  
corps est blanchâlre; le dessus de la téte parait varié de gris et de b r u n ;  
toute la pnrlie supérieure du corps, la queue et l'aile sont brunes;  les 
pennes et leurs couvertures sont 1rl.gèremcnt frangées de blanchitre. 

Les gobe-rnouchcs arrivent en avril et partent en septembre. Ils se tien- 
nent cornn~unhnienl daris les forCts, où ils cherclient la sol:itude et les lieux 
couverts et fourrés; on en rencoritrc aussi cpclquefciis daris lcs vergers 
épais. Ils ont l'air tristc, le naturel saiivage, peu ariimé et mbme assez 
stupide; ils plncerit leur nid tout à d é c o u ~ e r t ,  soit sur les arbrcs, soit six 

les buissons; aucun oiseau faible nc se cache aussi mal, aucun n'a l'instiiict 
si peu décidé ; ils travriillcrit leurs nids clif'ïiiren~iiient; les uns le font eiitiè- 
rement de mousse, et les autres y mêlent de la Iaiiie; ils emploient beau- 
cou11 dc terrips ct de ~ieiiies pour faire un n~nuvais ouvrage, et l'on voit 
quelquefois ce nid entrelacé de si grosses raciiies qu'on ri'iinagiiierait pas 
qu'un ouvrier aussi petit pût emplo).er de tels niatériaux. II pond trois ou 
quatre murs et quelquefois cinq, couverts de laclies rousses. 

Ces oiseaux prenn'ent le plus souvent leur nourriture en volant, et ne se 
posent que rarement et par instants à terre, sur laquelle ils ne collrent pas. 

a. Currucis, seu ficedulis cognata avirula. Gcasner, Avi . ,  p. 689, avec une f i p r e  peii 
ressemblante. La méme, Icon. Avi.,  p. 47. - G r i s o ! ~  o~iigà d i c : a .  Bldrovande, A o i . ,  t .  I I ,  
p. 738, avec une rnnuvnijc figure. - Crisala Aldxoaiidi. LVilliighhy, Otiiitiiol., p. 153. - 
Ray, Synops .  A u i . ,  p. SI, no 7 .  - Grisola ex c inereo  fusca A ! d r o i ! a n d l .  Wil1u;lihy. O m i t h ~ b . ,  
p. 1 7 1 ,  no 7. -Striparola aztl S:oparo lœ  similis A l d r o c a n d i .  I d e m ,  i l i i d . ,  p. 159. - Czm'uca 
rubrusca. Frisch, arec une G ~ t i i c  peu exact?, tab. 12. - a Nurcicc<pa siipernk grisco-fusca, 
rc inferné iilliicaiis, coll~s inLriore e t  pcctore m x u l i s  loiiçitiiiiin~lil~ils griseo-fiiscis inaigiiitis ; 
rc tectriçibus alarurn iilfeii A ibus dilutè rufcsçentilius çrisca-î~iscis, a le  gohe-uiouche. Bri>sun, 
Ornilhol., t. I I ,  p. 357. LP figure, pl. 3 i ,  iig. 3 ,  est plus petite que les diniensiuiis qu'il a 
donuies. - Grisoia a Bûirgne, suivant Ald~ovande. Biirsti:er aux environs de Strasbourg, 
suivant Gessner. 

* iliuscicapa grisola (Gmcl. ). - Grnre Gobe-.liauclics, sjuç-genie G o S 4 I o i t ~ h e s  pi cpr - 
t w n t  dtls (Cuv. 1. 
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Le mâle ne diffère de la fen~elle qn'en ce qu'il a le front plus varié de brun, 
et le ventre moins blanc. Ils arrivent en France au printemps, mais les 
froids qui siirvieniient quelqiieîois vers le milieu de celte saison leur sont 
funestes. hl.  Loltinger remarque qu'ils pfrirent presque tous dans les neiges 
qui tombèrent en Lorraine en avril 1767  et 1'772, et qu'on les prenait à la  
iiiain. Tout degré de froid qui abat les insectcs volants dorit cet oiseau fait 
son unique nourriture devicrit mortel pour lui : aimi  alnridonne-t-il ilos 
contrées avant les premiers froids de l'automne, et on n'en voit pliis dès 
Ii j  fin de sepleriil!re. Altlrovnntle dit qu'il ne quitte p iv i t  le pnysa, mais cela 
clvit s'eriteridre de l'Italie ou des pays encore plus chauds. 

L E  GOBE-J IOUCHI?  KOIR -4 COLLIERL '  

Le gobe-n~oiiche noir à c,ollicr est la seconde des tleiix cspEces de gobe- 
nioiiclies d'Europe. On l'a nomm6 aussi gobe-nmiche  de Lorrni~ze;  et  cette 
tlériomiiiation peut avec raison s'ajouter ù la preniiki'c, piiisc~iie c'est daiis 
cetle province qu'il a 4t6, psur la première fois, bien vu  et  bien d k r i t ,  cl 
oii il est plus coriiiii et  apparemrnerit plus commun. Il est un peu nioiiis 
grand que le précétlerit, n'ayaiit guiire que cinq Iiouceç de longuc~ir : il n'a 
d'a:ilres coiilcurs que d u  blanc et du noir par plaques et taclies bien inar- 

a. (1 Kumquam avolare, n t. II,  p. 738. 
b .  Ficedula, sire atrzcapiilo sese nmtans .  Aldrov., A c i . ,  t. I l .  p. 758.  - Ficedula sccz~iidu. 

I.jiin;~ns, Sys t .  nat., kiit. V I ,  g. sa ,  sp. 17. - Ficrdula tertia Aldi'ovandi. Go/d,@ich Ger- 
?iiaizis. \Yillughby, Ornithol., p. 1 7 0 .  - A (ricapilla terlia.  Jonston, Aui . ,  pag. 90.  - O h a i l t h e  
nosli .a,  nzonticola, G o l d f h c h  Germanis di t u .  11,2!, Syncps. Avi., p .  77, no A 5 .  - CUWU% 
tergoTe niçra. Frisch, avec une horirie figure, pl. 24. - (( Mlitxilla remigibus nigricantihus 
(( estinio dimidiato cxtrorsurn albo ; niaculi alaruin alhi.)) Faun. Suec., ri0 230. - u Muscicapa 
i( super116 nigra griseo admixto infernè alSb ; rnaciilb iii fronte caiididà; remigibns mino~ibus 
(( i n  ero~.tii  albis ; rectrizibus trihiis extimis esteriils alliis. i> le gnhe-mouche ncir. Brisson, 
Ornithol., t .  11, p. 351. - Une notice, envoyée des Vog~s  alsaciennes , nolis parle d'un pi:tit 
gobe-mouche appelé d m  ces cantons morhreiz-kocp,flein, que nous jugeons n'etre pas différent 
du gel-e-mouche noir i collier dc Lorraine. 

+ nfuscicapa albicollis (Tcmm. ). - <( LES anciens o n t  bien connu cct oiscnii SIUS les noms 
(1 de sycalis et de ficedula dans son plumage ordinaire, et saus celui de naclancorhy,lcos ct 
11 d'alricapilla dans son beau plumage; mais comme l e  nom de bique-figue, qiii répond a 
« ficedula. s'applique dans le Nidi et en Italie i diverses fauuetles et f a r lou~ex ,  les natura- 
1r listes ont r é m i  les atlril-iuts de ces oiseaux sur un certain état de ce gobe-mouche, e t  en ont 
(( formé l'espéce iniaginlire, priecntée sous ce nom de bec-figue dans Buffon et dans ceux qui 
I( l'ont suivi. C'est hicn sùrcment le gcbe-nzouciic a collier, et non pas la muscicape luctuusa, 
Cr qui est le becra-pco d'Aldrovandc. a ( Cuvirr.). 
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quées; néanmoins son plumage varie plus singulièrement que celui d'au- 
cun autre oiseau. 

Suivant les diffërentes saisons, l'oiseau mâle parait porter quatre habits 
différents : l'un, qui est celui d'automne ou d'hiver, n'est guére ou point 
différent de  celui de la femelle, laquelle n'est pas sujette à ces changements 
de couleur; leur plumage ressemble alors à celui du mîlrier, vulgairement 
petit  pinson des bois. Dans le second état, lorsque ces oiseaux arrivent en  
Provence ou en Italie, le plumage du màle est tout pareil à celui du  bec- 

1 figue; le troisième ktat est celui qu'il prend quelque temps après son arri- 
v é e  dans notre pays, e t  qu'on peut appeler son habil de  prinlemps a. C'est 
comme la nuance par laquelle il passe au  quatrième, qui est celui d'été, et 
qu'on peut nommer avec raison, dit M. Lottinger, son habit de noces, puis- 
qu'il ne le prend que lorsqu'il s'apparie, et qu'il le quitte aussitôt après les 
nichées; l'oiseau est alors dans toute sa beau té. Un collier blanc de trois 
lignes de hauteur environne son cou,  qui est du plus beau noir, ainsi que 
la léte, à l'exception du front et de la face, qui sont d'un très-beau blanc ; 
le dos et la queue sont du noir de  la tete;  le croupion est varié de noir et 
d e  blanc; u n  trait blanc large d'une ligne borde, sur  quelque longueur, 
la penne la plus extérieure de la queue pr8s de son origine; les ailes, com- 
posées de dix-sept pennes, sont d'un marron foncé ; la  troisième penne et  
les quatre suivantes sont terminées par un  brun beaucoup plus clair ,  ce 
qui, l'aile étant pliée, fait un trés-bel effet : toutes les pennes, excepté les 
deux premières, ont su r  le côté extérieur une tache blanche qui augmente 
à m m r e  qu'elle approche du  corps ,  en sorte que le côté extérieur de la 
derniére penne est enticrement de celte couleur; la gorge, la poitrine et le 
ventre sont blancs, le bec et les pieds noirs : u n  lustre et  une fraicheur 
singuliére relèvent tout ce plumage; mais ces beautés disparaissent dès le 
commencement de juillet ; les couleurs deviennent faibles et  brunissent, le 
collier s'dvanouit le premier. et tout le reste hientôt se ternit et se confond. 
Alors I'oiieau mi le  est tout à fait méconnaissable; il perd son beau plu- 
mage dans les premiers jours de  juillet. (( J'ai été trouver plusieurs fois, 
« dit M. Lottinger, des oiseleurs qui avaient des lendues su r  des fontaines, 
<r dans des lieux où nichent ces oiseaux, et  quoique ce ne fût qu'en juillet, 
« ils me dirent qu'ils prenaient fréquemmeiit des Semelles, mais pas un seul 
« mâle, » tant les miles étaient devenus semblables aux femelles. C'est 
aussi sous leur livrée qu'ils reviennent avec elles dans leur retour au prin- 
temps; mais II. Lottinger ne nous décrit pas, avec le, même détail, l'habit 
que  ce gobe-mouche prend dans son passage aux provinces méridionales, 

a. a J 'm  ai nourri un ,  ce printemps, trois ou quatre jours : chacun l'admirait, quoiqu'un 
u de ses plus beaux ornements ( le  collier) lui manquit. Tout ce qu'il a de blanc est du plus 
a beau blanc, et ce qu'il a de noir est du plus beau noir. n Lettre de hl. Lottinger , du 30 
avril 1172. 
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je veux dire le quatrième changemerit qui lui donne l'apparence de bee- 
figue. Aldrovande parait indiquer le changement de ce gobe-mouche qu'il a 
bien désigné ailleurs ", lorsque, le rappelant de nouveau parmi les hec- 
figues *, il dit l'avoir surpris dans l'instant même de  sa métamorphose, et 
où il n'était ni becfigue ni tête noire. Il avait déji  cependant, ajoute-t-il, le 
collier blanc, la lactie lilanclie au front, du  blanc dausla queue et sur l'aile, 
le  dessous du corps blanc et le resle noir : à ces traits le gobe-mouche ù 
collier est pleiric~rienl. reconnaissable. 

Cet oiseau arrive en Lorraine vers le milieu d'avril. Il se tient dans les 
forêts, surtout dans celles de haute futaie; il y niche dans des trous d'arbre, 
quelquefois assez profonds, et à une distance de terre assez considérable ; 
son nid est composé de petils brins d'herbe et d'un peu de mousse qui 
couvre le fond du trou o ù  il s'est établi : il pond jusqu'h six ceuis. Lorsque 
les petits sont éclos, le p h  et la mkre ne cessent d'entrer et de sortir pour 
leur porter 5 manger, et par cette sollicitude ils décèlent eux-mêmes leur 
nichée; que sans cela il ne serait pas facile de découvrir. 

Ils ne se nourrissent que de mouches et autres insectes volants; on n e  
les voit pas à terre, et presque toujours ils se tiennent fort élevés, voltigeant 
d'arbre en arbre ; Icur voix n'est pas un chant, mais un accent plaintif très- 
aigu, roulant sur  une consonne aigre, crrb, crrl'. Ils paraissent sombres e t  
tristes, mais l'aniour de leurs pelils leiir donne de l'aclivitd et même du  
courage. 

La Lorraine n'est pas la seule province de France où l'on trouve ce gobe- 
mouche à collier. RI. IIkbert nous a dit en avoir vu  un dans la Brie, où 
néanmoins il est peu connu, parce qu'il est sauvage et passager. Nous avons 
trouvé un de ces gobe-mouclies, le 10  mai 1773,  dans un petit parc près de 
Nonlbard en Bourgogne; il était dans le même état de plumage que celui 
qu'a décrit 11. Brisson (tome II, page 381). Les grandes couverlures des 
ailes, qu'il repré~ente  terminées de blanc, ne l'étaient que sur  les plus voi- 
sines du corps; les plus éloignées n'étaient que brunes; les seules couver- 
tures du dessous de la queue étaient blanches, cel!es du dessus d'un brun 
noirâtre; le croupion était d'un gris-de-perle terne, et le derrière du cou, 
dans l'endroit du collier, moins foncé que la tête et le  dos; les pennes 
moyennes de l'aile @[aient, vers le bout, du même brun que les grandes 
pennes; la langue nous parut effrangée par le bout, large pour la grosseur 
tlel'oiscau, mais proportiorinde à la largeur de la base du bec; le tube intes- 
tinal était de huit à neuf pouces de longueur; le gésier musculeux, précédt': 
d'une dilatation dans l'œsophage; quelques vestiges de cœcum; point de 

a. Tome I I ,  p. 735. Il décrit le collier : in collo maculu albu esl velu1 tutquis ... et la laclie 
blanche de i'aile : item ulia i n  medio ulururn ... I I  parle de la beauté de ce petit oiseau : in 
sun7md pulcra avicula est ... et la grandeur qu'il lui donne convient a notre gobe:rnouche 
noir; il est connu, ajouk-t-il, des oiseleurs bolonais qui l'ont nommé pegliu-mosche. 

b .  u Ficedula sive atricapilla scse mutnns, » t. I I ,  p.  7 5 s .  

YI. 47 
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vésicule de fiel. Cet oiseau était mâle, et les testicules paraissaient d'environ 
une ligne de diamétre; il pesait trois gros. 

Dans cette esptke de gobe-mouche, le hout des ailes se  rejoint et s'étend 
a u  delà du milieu de la queue, ce qui fait une exception dans ce genre, où 
l'aile pliée n'alteint pasle milieu de la queue : l'oiseau ne  la tient pas &levée 
comme elle est représentee dans la planche enlumin&e, no 56 5, fig. 2 et 3 ; 
le blanc du devant de la tete est aussi beaucoup plus étendu que dans cette 
figure, et M. Loltinger juge qu'au no 3 on a donné un mi le  commentant à 
changer d'habit, pour une femelle; il observe de plus que le collier du mâle, 
no 2, devrait environner tout le cou sans être coupé de noir. L'on doit avoir 
égard aux remarques de cet observateur exact, qui, le premier, nous a fait 
connaître les habitudes e t  les changements de couleur de ces oiseaux. 

Au reste, ce petit oiseau, triste et  sauvage, méne pourtant une vie tran- 
quille, sans danger, sans combats, protégée par la solitude : il n'arrive qu'à 
la fin du printemps, lorsque les insectes dont il fait sa proie ont pris leurs 
ailes, et  part dans l'arrière-saison pour retrouver aux contrées d u  hlidi sa 
pâture, sa solitude et  ses amours. 

II p h é t r e  assez avant dans le Nord puisqu'ori le trouve en Suède '; mais 
il parait s'être porté beaucoup plus loin vers le Midi, qui est véritablement 
son ciimat natal : car nous ne croyons pas devoir faire deux espéces (111 

gobe-mouche du cap de Bonne-Espérance, représenté planche 572, fig. 2, 
sou: le nom degobe-mouche d collier du Capb !, et  de notre gobe-mouche de 
Lorraine, la ressemblance étant frappante, à une tache rousse près que le 
premier a sur la poitrine : différence, comme l'on voit, très-légère vu l'in- 
tervalle des climats, et surtout dans un  plumage qui nous a paru si suscep- 
tible de  diverses teintes, et sujet à des changements si rapides et  si singu- 
liers. La figure 1 de la même planche, qui représente un second gobe-mozrche 
du Cap O, qu'on aurait pu aussi nommer d collier (puisque si  I'aulre en ri 
un qui lui ceint le cou par derrière, celui-ci en porte un par devant ) ,  ne 
nous paraissant que la femelle, dont la figure 2 est le mâle, do? se rappor- 
ter  encore à notre gobe-mouche à collier, dont on retrouve dans ces deux 
variétés le même port, la m&me figure et  plus de ressemblance que l'on n'a 
droit d'en attendre à cette distance de climat. 

a. Fatma Suecica. 
b. « hIuscicapa superné nigra, inferne a h ;  pectore rufo ; col10 superiore torque albo cincto ; 

n macula in alis candidi, remigibus, rectriciliusque nigris , o ~ i s  interioribus remigum albis : 
l e  gobe-mouche i collier du ccip de Bonne-Espérance. Brisson, Ornilhol., 1. I I ,  p. 379. 

c. « hfuscicapa supemb fusca , inferné alba; pectare nigro ; lateribus rulis. tænia transversk 
a in  alis ruM; rectricibus nigris, npice albis, extirna exteriùs albi. » Idem, p. 378. 

t .  Muscicapa toi-quata (Gmel.). - Espéce distincte et propre A 1'Afrique. 
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L E  G O B E - M O U C H E  DE L'ILE D E  FRANCE." 

Nous avons au Cabinet deux gobe-mouches envoyés de l'île de France, 
l'un plutôt noir que brun,  et l'autre simplement brun : tous deux ont le 
corps un peu moins gros, et  surtout plus court que nos gobe-mouches d'Eu- 
rope; le premier a la téte d 'un brun noirâtre et les ailes d'un brun roiis- 
çâtre; le reste du plumage est un  mélange de blanchâtre et de brun pareil à 
celui de la tête et des ailes, disposé par petites ondes ou petites taches, sans 
beaucoup de régularité. 

Le  second paraît n'être que la femelle du premier : en effet, leurs diffé- 
rences sont trop légères pour en faire deux espèces, surtout n'ayant que 
deux individus, dont la grandeur, le port et même le fond de couleur, aux 
nuances près, sont semblables : ce dernier a plus de  blanc, mêl6 de  rous- 
sâtre, sur la poitrine et sur  le ventre; le gris brun de  la tete et du corps est 
moins foncé; ces diilerences en moins dans le ton de couleur sont presque 
ghé ra le s  de la femelle au  mâle dans toutes les espèces [les oiseaux. Sous ne 
donnons pas la figure de ces gobe-mouches, qui n'ont rien de  remarquable. 

L E  G O B E - M O U C H E  A B A N D E A U  BLANC DU s ~ N $ G A L . ~ * *  

Nous comprendrons sous cette dénomination les deux oiseaux désignés 
dans nos p l a n d e s  enluminées sous les noms de  gobe-mouche d poitrine 
rousse du Séndgal, et  gobe-mouche d p o i t r i n e  noire du Séndgal. Ces deux 
jolis oiseaux peuvent être décrits ensemble; ils sont de  la méme grandeur 
et du même climat ; ils se ressemblent aussi par l'ordre et la distribution de 
leurs couleurs; il y a mème toute apparence que l'un est le mûle et l'autre 
la femelle d'une même espèce; la ligne blanche qui passe su r  l'œil et  ceint 
leur tête d'une sorte de pelit couronnement ou d e  d i a d h e  ne parait dans 

a .  a Muscicapa superné e griseo-nigricante et albo confus6 mixta, inferné albo, pectore dilutè 
CI i ~ f o  ; genis nigris; tænib supra oculos albo-rufescente , tænii transversa in alis albb, rec- 
(1 tricibus nigris, tribus extimis exteriùs et apice albis, proximè sequenti apice albd : » le 
gobe-mouche à poitrine rousse. Brisson, Omithol., t. II,  p. 374. - II Muscicapa superné e 
i< cinereo, nigro et albo confusè mixta, inferné alba; capite et pectore nigris; taenib supra 
(1 oculos albd; tænid transversb in alis candidi; rectricibus nigris, duabus extimis exteriùs et 
Cr apice albis, ~r le gobe-mouche poitrine noire du Sénégal. Brisson, ibid., p. 376. 

Muscicapa undulata (Gmel. ). 
" Nuscicapa senegalensis (Gmel.). - Genre Gobe-Mouches sous-genre Gobe-Mouches 

roprement d i t s  (Cuv. ) .  
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aiiciin autre de leur genre aussi entière et  aussi dislincte. Le premier est le 
plus petit, et  n'a guère que trois pouces et tleini de lorigueur; iirie tache 
rousse lui couvre le sommet de la tbte qu'entoure le bandcau blanc : de 
l'angle ex1c:riciir (le l'mil s'étend une ~ilar~iie noire ovale qui confine au-dessus 
avec le bandeau,  et s'étend en pointe vers l'angle du bec; la gorge est 
blaiiche; uric tni:he d'un roux ltigcr niarque la poilrine; le dos est gris clair 
sur blanc; la queue et les ailcs sont noirütres; dans leurs couvertures 
moyennes passe obliqueiuent une ligne blanclie, et les petites courertwes 
sont bordbes en écailles du roux de la poitrine; un velouté transparent 
régne sur tout le joli plumage de  cet oiseau, et cc lustre est encore plus 
frais et plus clair sur celui de  l'autre, qui, plus simple en couleur, n'est 
rlu'uri niélange de gris lEger, de blanc c t  de noir, cl ii'eri est pas nioins 
agrSable; le bandeau blanc lui pasFe sur les peux; un plastron de mCme 
ci~iileiir prend en poirite sous le liec et se coupe carrdment sur la poitrine, 
qii'urie zone noire distingue, tenant au noir du haut du cou, qui se foiid 
dans le gris sur blanc du dos; les pennes sont noires, frangées de lilaric, e t  
la ligne blarictie des couvertures s'élargit en festons; les épaules sont 
noires, mais il s'entrelace dans tout ce noir un petit frangé blanc; et su r  
le blanc de tout le plumage rbgrient de petites ombres noires, d'une teinte 
si transparente et si légère que, sans avoir d c  brillantes couleurs, ce petit 
oiseau est plus paré que  d'autres ne le paraissent être avec des teintes 
d'éclat é1 de riclics riuariccs. 

AI CC le gobe-mouche huppé du Séii6gal est repr(eent6, dans la nieme pl., 
i lo 573 (iig. 1), i i i i  gobe-mouche huppe de /'$le d e  Bozrr6on * j ,  qiie nous ne 
sCparernns pas du premier, persuadés qu'il n'en es1 qu'une varidti.. L'de 
de Bourbon, j e t h  an milieu d 'un vaste occkm, sitiiEc entre les tropiqiiec, 
dont le climat constant n'a pas  d'oiseaux inquiets iii voyageurs, n'ét,lit peu- 
plEe d'aucun oiseau de terre lor3que les premiers vaiseaux eiirop,eiis y 

a. tr hfuscicapa cristata, superrii: castanea, infernè saturatè cinerea; c ~ p i t e  et collo irif~riore 
ri nigro-virescentibus; rect,ricibus castanco-purpureis : n le gobe-mouche hupp6 du SénCgal 
Biisson, Ornithol., t. I I ,  p. 422. 

B. *: Muscicapa crishta, siipcrni dilut6 spadicca , infcrné cinerca : capite nigro viridescciite 
n (Alas ), cinereo (Ftemina ) ;  rectricibuç diliiti. spsdiceis, fusco nîixtis: s le gobc-mouche hup186 
cc l'ilc de Boiirbm. Brisson. Ornithol. ,  t. I I ,  p. 4 2 0 .  - ,Vuscicapa cristata (Grnel.). - Genre Gobe-.Uouches, sous-genre No7~che~.olles (Cuv.).  
- Planche enluminée, no 5 7 3 ,  fig. 5. 

1. .lliiscicnpa borbonica ( Gmel. 1. - Eip?cc distincte. - bléme planche, no 573, 66. 1. 
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al~orilèrent. Ceux qu'elle nourrit à présent y ont été transportés, soit i?~ 

dessein, soit par liasard : ce n'est donc pas dans cette Ple qu'il faut cherclier 
les espiices originaires a, et trouvant ici dans le continent l'analogue de I'oi- 
seau de l'île, nons n'lidsitons pas d'y rapporter ce dernier. En effet, il y 
a enlre ces deux gobe-n~ouclies des diffërences qui n'exchclent pas celles que 
l ' i ge  ou le sexe prorluiseiit en diverses eçpèccs de leiir genre; et plusieurs 
re~sciiil~laiices qui, dans tous les genres, font juger les espèces comme trés- 
voisines. La figure, la groswur, les masses de couleur sont les mêmes. 
Tous deux ont la tStc garnie de petites plumes à demi relev4es en huplie 
noire à reflets vei-1s el violets; ce noir, dans celui du Sénégal, descend en 
plaque carr2e sur la gorge et le devant du cou; dans celui de  Bourbon. 
repr6:eiité dans la planclle, le noir n'enveloppe que la t6te avec l'mil ct le  
dessous du l m ;  m i s  dans d'autres iritlividus nous avons vu celte couleur 
envcloplier aussi le haut du cou; tous deux ont le dessous du corps d'un 
beau gris d'ardoise clair, et tous deux le dessus d'un rouge bai, plus vif 
d;iiis celui de Boiirl:on, plus foncé et rnarrori ilaiis celui i l i l  Stiric:gnl ; et 
cette couleur, qui s'SLend dgalernent sur toute l'aile et la queue du der- 
nier, est couptJe par. un peu de liliiric 5 I'orisirie de celle de l'autre, et cède 
sur  l'aile à une teinte plus foncée dans les couvertures ; clles sont a u s ~ i  fraii- 
gtles tlc trois [raits plus clairs ; le noii4tre (les 1ic:rinc:ç ~ i ' a  ~ U ' I I I I  I r y r  hord 
roussAtre au  cOté extérieur, et IAancli5tre i!i 1'iritc:rieur des basbes; la plus 
grande diKireiice est dans la qiieue : celle du golie-moiidie de  Bourbon 
e-t couste et carrée, n'ayant que deux pouces et demi ; la queue de celui d c  
SEiic!gal a plus de quatre pouces, el elle est étagée depuis les deux pennes 
d u  milieu, qui sont les plus longiies, jiisqu'aux pliis extérieures, qui sont 
plus courtes de  deux pouces. Cette différence pouvant ctrc le produit (le 
l'$ge, de la saison ou du sexe,  ces deux oiseaux ne forrn~iit à nos yeux 
qu'uiie espiice. Si quelque observation survient qui erignge ii les distiiigiier, 
c'est de l'union mcme et du rapprochement que nous en aurons fait ici q?ie 
résultcrü I'atleritiori à les sd[iarcr dans la suite. 

a .  Nous trouvons encore deux gobe-niouches de i'ile de Dourbon que nous ne ferons qu'indi- 
qucr, convaincus qu'ils appartiennent i quclque espice du coritirient de l'Afrique : l'un est 
représenté dans nos planches enlurnin6es no 5 7 2 ,  fig. 3 ,  il est petit et tout noir, Z un pcu de 
roila près sous la queue : et malgr6 la différence de couleiir, on pourrait penser qu'il se rap- 
porte, comme varieté, aux gobe-mouches du Cap, que nom avons d6ji rapprocliés de notre 
gobe-mouche noir a collier : ces diversit6s de plumages n'ktant apparemment pas autres que 
celles par ou nous le  voyons psser  lu:-mime, et q m  l'influence d'un cliuiat plus chaud doit 
encnie rendre pliis éteridues et plus rapides, dans un naturel qui se montre d'ailleurs si fx i l e  
i les slbir. hl. Brisson indique par la phrase suivante le troisième ~ohe-mouche de l'ile de 
Boiirliou, auquel il dit que les habitants donnent le no:ii de tecteo : (4 hfuscicapa superiiè 
u fusca, oris peunarum riifescentihus, inferni. riifescens (Mas),  sordidè alha (Famina) ;  rec- 
u tricitus satura16 îuscis oris esterioribus dilctiùs fuscis. n Ornithol, t. II, p. 3GO. 
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Ce gobe-niouche a 61é apporté du Sénégal par M. Adanson. C'est celui 
que décrit M. Brisson sous le nom peu approprié de gobemouche d collier 
du Sénégal a, puisque ni la tache brune, qui n'est qu'une simple plaque sur  
la gorge, ni la ligne noire qui la termine, ne font l'effet d'un collier; une 
tache d 'un brun marron lui prend sous le bec et sous l'œil carrément, 
couvre la gorge au  large, mais ne descend pas sur la poitrine, une ligne 
noire la tranchant net au  bas du cou; cette ligne a peu de  largeur, et l'es- 
tomac est blanc avec le reste du dessous du corps; le dessus est d'un beau 
gris bleuâtre; la queue noirâtre; la penne la plus extérieure est blanche du  
côté exlérieur; les grandes couvertures de l'aile sont blanches aussi; les 
petites sont noirâtres; les pennes sont d'un cendré foncé, frangé de  blanc, 
et les deux plus prks du corps sont blanches dans leur moitié extérieure; le 
bec large et aplati est hérissé de  soies aux angles. 

LE PETIT AZUR, GOBE -MOUCHE BLEU DES PHILIPPINES. ** 

Un beau bleu d'azur couvre le dos, la tête et tout le devant du corps de 
ce joli petit gobe-mouche, à l'exception d'une tache noire sur  le derrière 
de la tète, et d'une autre tache noire sur la poitrine; le bleu s'étend en  
s'affaiblissant sur la queue; il teint les petites barbes des pennes de  l'aile, 
dont le reste est noirâtre; et on l'apercoit encore dans le blanc des plumes 
du  verilre. 

Cet oiseau est un peu moins grand, plus mince et plus haut sur ses jambes 
que notre gobe-mouche. Longueur totale cinq pouces, bec sept à huit  
lignes, point échancré ni crochu; queue deux pouces, tant soit peu étagée : 
le bleu du plumage a beaucoup de lustre e t  de refiels, mais sans sortir de 
sa teinte. 

a. rt Muscicapa snpernè saturate cinerea, infernè alha; col10 inferiore castaneo , tæniii nigrii 
«: in infimil parte circumdato ; tæni8 transversi in alis albL; rectricibus nigris, lateralibus 
i( apice albis, extirni exteriùs alba, >1 le gobe-mouche i collier du Sénégal. Brisson, Oinithol. ,  
t. III ,  p. 870.  

Muscicapa  melanoptera, (Gmel.). - Genre Gobe-Mouches, sous-genre YoucheioUes (Cuv.]. 
** Muscicapa  cœrulea (Gmel.) .  - Genre et sous-genre id. 
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LE BARBICIION DE C A Y E N N E .  * 

Tous les gobe-mouches ont plus ou moins le bec garni de  poils ou de 
soies ; mais, dans celui-ci, elles sont si longues qu'elles sa portent en avant 
jusqu'au bout du  bec, et  c'est pour exprimer ce caractère que le nom de 
barbichon lui a été donné. Cct oiseau a prés de cinq pouces de longueur; 
son bec est fort large à la base et  très-aplali dans toute sa longueur; la 
mandibule supérieure déborde un peu l'inférieure; tout le dessus du corps 
est d'un brun olivhtre foncé, excepté le haut de la tete que  recouvrent des 
plurnes orangées, cri partie cachées sous les autres plumes; le dessous du 
corps est d'un jaune verdiitre, qui, sur le croupion, se change en un  beau 
jaune. 

La femelle est un  peu plus grande que le male; tout le dessus de son 
corps est d'un brun noiritre mélb d'une Iég8rc teinle de verdhtre, moins 
sensible que dans le mâle ; le jaune du sommet de la tête ne forme qu'une 
tache oblongue, que des plumes de  la couleur génSrale recouvrent encore 
e n  partie; la gorge et le haut du  cou sont blanchâtres; les plumes du reste 
du cou, de  la poitrine et  du dessous des ailes, ont leur milieu brun et le 
reste jauniitre; le ventre et le dessous de  la queue sont entièrement d'un 
jaune pâle; le bec est moins large que celui du mâle, et n'a que quelques 
petits poils courts de chaque côté. 

Ce gobe-mouchc n'a pas la voix aigre, et il siffle doucement pipi; le mâle 
e t  la femelle vont ordinairement de  compagnie : l'instinct borné des gobe- 
mouches dans la nianière de  placer leur nid se marque singulii?remerit dans 
celui-ci ; ce n'est point dans les rameaux touffus qu'il le pose, c'est aux 
endroits découverts, sur  les branches les moins garnies de feuilles : il est 
d'autant plus apparent qu'il es1 d'une grosseur excessive ; il a douze pouces 
de haut sur plus de cinq de diamètre, et tout entier de mousse; ce nid est 
fermé au-dessus, l'ouverture étroite est dans le flanc, à trois pouces du 
sommet : c'est à M. de Rlanoncour que nous devons la connaissance de 
cet  oiseau. 

LE GOBE-MOUCHE B R U N  DE CAYENNE.** 

Ce gobe-mouche est petit, ayant à peine quatre pouces de  longueur : les 
pluines de la tete et du dos sont d'un brun noiràtre, bordées de  brun fauve ; 

* Muscicapa b a r b a t a  ( G d .  ). - Genre et sous-genre id. 
** Y u s c i c a p a  fuliginosa ( Gmel ). 
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le fauve est plus foncé et dornine sur  les pennes de l'aile, et  le noir sur  
celles de la queue, qui sont bordées d'une frange blanchâtre : cette der- 
nihre couleur est celle de tout le dessous du corps, excrpté une teirile Cauic 
sur la poitrine ; la queue est carrée, l'aile pliée en couvre la moitié; le bec '  
aigu est garni de petites soies à sa racine : ce sont tous les traits qu'on 
peut remarquer dans ce petit oiseau. Son espèce a néanmoins une vari616 , 
si les ilifftirerices que rious trouvons daris un second iritlivirlu nt! sont pour- 
tant pas celles du mi le  A la femelle, ou du jeune à l'adulte. Sur  le fond 
cendré-brun de tout le plumage dc ce second individu parait sous le ventre 
une teinte jaunâtre, et à la poitrine un brun olive ; le cendré noirâtre de 
la téte et  du dos est un  peu teint de vert olive foncé, et l'on voit snr les 
grandes pennes des ailes quelques traits plus clairs sur leurs pelites barbes, 
tandis que les grandes barbes des petites pennes montrent en se dévelop- 
pant un jaune rosat, léger et pâle. 

LE GOBE-RIOUCIIE ROLX A POITRISE ORATGQE DE CAPESSE. * 

Ce gobe-mouche se trouve dans la Guiane, à la rive des bois et le long 
des savanes; l'orangé de la poitrine et  le roux du reste du corps sont les 
couleurs qui frappent assez pour le faire reconnaîlre : il a quatre pouces 
neuf lignes de lurigueur; s o ~ i  lieç est fort aplati et très-large à sa base; la 
talc et le haut du cou sont d'un brun verdâlre; le clos est d'un roux sur- 
cllai@ de la m&me teinte de vert; la quene est rousse en entier; le noir 
des pennes de l'aile, quand elle est plihe, ne  parait qu ' i  la pointe, leurs 
petites barbes étant rousses : au dCfaut de la tache oran& de la poitrine, 
le blanc ou le blanchàtre couvre le dessous du  corps. Nous n'en avons qu'un 
iiidividu au Cabinet du Roi. 

L E  GOBE-MOUCHE C I T R I N  DE LA LOUISIANE. ** 

On peut comparer à la  lavandière jaune ce gobe-mouche pour la gran- 
deur et la couleur. Un beau jaune-citron couvre la poitrine et le ventre, et 
cette couleur est encore plus vive sur le devant de la tête, la joue et la 
tempe; le reste de la têle et du cou est encapuchoriné d'un beau noir qui 

' * Muscicapa auranl ia  (Gmel.) .  - Gcnre et souspur r .  rd. 
** Cc n'est point un gobe-mouche, mais une fauve1 t e  : motaciUa milrata (Grnel.). 
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LE GOBE-NOUCIIE HUPPI? DE LA 

Un beau brun, plus foncé sur la queue, couvre tout le dessus du corps 
de ce gobe-mouche jusque sur  la tétc, dont les pelites plurnes, peintes de 
quelques traits de brun roux plus vif,  se hérissent à demi pour former une 
huppe au sommet ; sous le bec, un peu de  blanc cède bienlbt au gris ar- 
rloisé clair, qui couvre le devarit du cou, la poitrine et  l'estomac : ce méme 
blanc se retrouve au ventre. Les pennes de l'aile sont d 'un brun noiriilre, 
Sraiigdes de  blanc; leurs couvertures, frangées de meme, rentrent par 
degrés dans le roux des épaules ; la queue est un peu élagée, recouverte 
par l'aile a u  tiers, et longue de deux pouces. L'oiseau cnticr en a cinq et 
demi. 

LE GOBE-MOUCHE NOIRATRE DE LA CAROLINE.h"* 

Cet oiseau est à peu près de la grandeur du rossignol; son plumage, 
depuis la tête à la queue, est d'un brun uniforme et morne : la  poitrine et 
le ventre sont blancs, avec une nuance de  vert jaunâtre; les jambes et les 
pieds noirs; la téte du mâle est d 'un noir plus foncé que celle de la femelle: 
ils ne diffèrent que par là. Ils nichent à la  Caroline, au  rapport de Catesby, 
et en  parlent à l'approche de l'hiver. 

L E  G I L L I T  O U  G O B E - M O U C H E  PIE DE CAYEN,UE.*** 

Cet oiseau, qui se trouve à la Guiane, se nomme gillit en laiiguc gari- 
pone, et nous avons cru devoir adopter ce nom comme nous l'avons tou- 

a ri hiuscicapa cristata , superni: fusca, inferné cinerea; remigibus , rectricibusque fuscis , 
ci oris exlcrioribus remigum alliidjs,~ le gobe-mouche huppé de lri Maitinique. Brisson, Ornitliol., 
t. 11, p. 363. 

b .  Muscicapa nigrescens. The blackap fly-catcher. Catesby, Hist. nat. o f  Corolina. t. 1 ,  
y .  53. - Luscinia nigricans, Klcin, Avi., p. 74 , n o  5. - « Muscicapa superné saturütè îusca, 
u inferrii: alhn fl:ivicnns; capite supcriiis nigro ; remigihus rectriciliusque fuscis, 21 le gohe- 
nlouche brun de la  Caroline. Uriçson, Oixi thol . ,  t. 11, p. 367. 

Muscicapa martr?tica (G~r ie l . ) .  
* *  J1uscirapa fusca (Gmcl. ). 

**+ Jfuscicapa bicolor( Gmcl.). - Ccnre Gobe-.Uouches,sous-genre Gobe-~fauchcsprop~~ement 
d is  (Guy. 1. 
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jours Bit poiir les autres oiseaux et  pour les animaux qui ne  peuvent jamais 
être mieux indiqués que par les noms de leur pays natal. La tête, la gorge, 
tout le dessous du corps, e t  jusqu'aux deux pattes de cet oiseau, sont d'un 
blanc uniforme. Le croupion, la queue et les ailes sont noires, et les petites 
pennes de celles-ci sont bordées de hlanc; une tache noire prend derrière la 
tête, tomlie sur le cou, et y est interrompue par un chaperon blanc qui fait 
cercle sur  le dos. La longueur de ce gobe-mouche est de quatre pouces e t  
demi; le plumage de la ferrielle est liartout d'un gris uniforme et  léger. On 
les trouve ordinairement clans les savanes noyées. 

Le gobe-nzouche à verltre blanc de Cayenne, des planclies enluminées, 
no 66 6 ,  fig. 3 ,  ne diffkre presque en rien du @litL,  et nous ne les séparerons 
pas, de peur de multiplicr les espèces dans un genre déjà si nombreux, et  
où elles ne sont séparées que par de très-petits intervalles. 

Nous rapporterons aussi à ce gobe-mouche h ventre blanc la rnoucherolle 
blanche et noire d'Edwardsa, de Surinam, et dont les couleurs sont les 
mêmes, excepté du  brun aux ailes, et du noir au sommet de la tête 
rences qui ne sont rien moins que sp6cifiques. 

L E  G O B E - M O U C H E  BRUN DE L A  CAROLINE.* 

S E I Z I B N E  E S P ~ C E .  

Celui-ci est le petit  preneur de mouches brun de Catesby *; il est de  la 
taille et de la figure du gobe-mouche olive aux yeux et pieds rouges, donné 
par le méme auteur, et nous aurions voulu les réunir ; mais cet observateur 
exact les distingue. Une teinte brune et  morne qui couvre uniform@ment 
tout le dessus du corps de cet oiseau n'est coupée que par le brun roussâtre 
des pennes de l'aile et de la queue; le dessous du corps est. blanc sale, avec 
une nuance de jaune; les jarnbes et  les pieds sont noirs, le bec est aplati, 
large et  un peu crochu à la pointe : il a huit lignes, la queue deux pouces, 
l'oiseau entier cinq pouces huit lignes ; il ne pèse que trois gros. C'est tout 
ce qu'en a dit Catesby, d'après lequel seul on a parlé de ce petit oiseau. 

a. Blak and white fly-catcher. Glanures, p.  987,  pl. 318. 

b .  The liltle Brown fly-catcher. Illuscicupa fusca. Catesby, Hist. nat .  of Carol inu,  t. 1 ,  
p.  54 .  - Luscinia m u s c i c a p a  fusca. K le in ,  Aüi., p. 7 4 ,  no 7. -u Muscicapa supernè satu- 
( 1  rate cincrea , inferné sordidE albo flavicans , remigihus rectriciiiusque fuscis , oris exteri o- 
u ribus miriorum remibwm albis , n Ic gube-mouche ceuclré de la Caroline. Brisson, Or~litho l . ,  
t .  I I ,  p. 368. 

1. 11 est, en effet, de la méme espcwe. 
Muscicapa uireus (Ginel. ). - Espèce indéterminhe. 
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L E  GOBE-MOUCHE O L I V E  DE CL4YENSE. * 

Ce gobe-mouche n'est pas plus grand que lepouillot dJEiirope; il a sa 
taille et ses couleurs, si ce n'est que le verd2tre domine un peu plus ici sur 
le cendré et le l h n c  sale, qui font le fond d u  plumage de ces deux petits 
oiseaux : cclui-ci, par son bec aplati, appartient i la fürnille des gobc- 
mouches; nos pouillots et soucis, sans y être expressément compris, en oiit 
les mceurs; ils vivent de ménîe de mouches et moucherons. C'est pour les 
saisir que clans les jours d'été ils ne cessent de voleter, et  quand la saison 
rigoiireu~e a fait disparaître tous les insectes volants, le souci et le pouillot 
les cherchent encore en chrysalides sous les écorces où ils se sont cachés. 

Longueur totale, quatre pouces et demi; bec, sept lignes; queue, vingt 
lignes, laquelle dépasse l'aile pliCe de quinze lignes. 

LE GOBE-BIOUCIIE TACIIETJ? DE CAYEiVNE. ** 

Ce gobe-mouelie dc Cayenne est U peu prés de la grandeur du gobe- 
niouclie olive, naturel ail mCme climat. Le blanc sale, mêlé su r  l'aile de 
quelque ombre de rougeritre et de quelques taclies de 1)laiic jauriitre plus 
distinctes, avec du cenilri: brun sur la t8te et le cou, el  du cendré noirâtre 
sur  les oilcs, forment avec confusion le mélange des taches du plumage de 
cet ~ ~ i s c a u ;  Urie pelite rnerituririibre de plumes 1)lancliâlrcs et hkrissées lui 
prend sous le bec, et les plumes  cendrée^ du sonîmct de la léte, mélées de 
filels jaunes, se soulèvenl en demi-hnppe; le bec est de la même grandeur 
que celui du gobe-mouche olive, la queue de même longneur, mais la cou- 
leur les différencie. L'olive paraît aussi avoir la laille p!us fine, le mouve- 
ment plus vif que le tacheté, autan1 du moins qu'on peut en juger par leurs 
dépouilles. 

* Muscicapa agilis (Gmel . ) .  
'' Muscicapa vif,gata ( Gmcl. 1. 
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LE PETIT XOIR-AURORE, GOBE-JIOUCIIE D'ARI~~RIQUE. * 

Xous caraclQrisons ainsi des deux couleurs qui tranchent agréahleinent 
dans son plumage ce petit gobe-mouche que les naluralistes avaient jusqu'a 
prCsc11t nommé vagucrncnt gobe-mouche d'ilnze'riyue, comme si ce nom pou- 
vait le faire distinguer au  milieu de la foule d'oiseaux du même genre, qui  
liabilent @alemerit ce nouveau contiiicnt. Celui-ci est à peine aussi grand 
que le poulliot; un noir vif lui couvre la tête, la gorge, le dos et  les couver- 
lures; uri lieau jaune riiirore brille par pinceaux sur le fond gris-blaric (le 
l'estomac, et se renforce sous le pli de l'aile; cette même couleur perce en 
ti~ails crilrc les peiiries de l'aile et  couvre les deux tiers de celles de la queue, 
dont la pointe est noire ou noiiâlre, ainsi que les pennes de l'aile : ce sont 
là les couleurs d u  mâle; la fcmellc en diffitre eri ce que tout cc que le nifile 
a d'un noir vif elle l'a d'un noir5tre lail~le, et d'un jaune siinple tout ce 
qu'il a d'aurore ou d'orriiigB. Edwards a donnh Ics figures de 13 femelle 
(planche 155), et du m31e (planche SO ), que Catehy représente ausri 
( t o m  1, pogc G7 ) ,  sous le nom dc rossignol de  muraille, mais d'une taille 
plus graride que celui d'Edwards et que celui dc nos planches enluminées, 
ce qui fait imaginer une variclé dans l'espèce. 

LE R U B I N  

O U  GOBE-NOUCIIE BOUGE I I U P P E  D E  LA ~ I V ~ ~ R E  D E S  A M A Z O N E S . * *  

De toute la nombreuse famille des gobe-moccheç, celui-ci es1 le plus kiril- 
lant ; une taille fine et 1Pgiire assorti1 l'éclat de sa robe : une huppe de peti tes 

a. The sttiall Amei,ican r,edstart. Edmaids, Nat. His t .  of birds, pl. 8 0 ,  belle Ggu:e da 
m d e ;  Glanures, p. 101, pl. % J ,  une figure ex3cte de ln femel!e, sous lc nom de mouche- 
rolle ct queue jair~ie. - Hossigiiol de miiraille d'Amirique. Catcshg. t. 1, p. 67. - u Passcr 
1, scrino afiinis e cioceo et n i g o  variegatus. il Klein, Avi . ,  p. 89,  no 13. - a Serino nffiilis 
ri aviculs, e croceo et n i g o  varia. n Sloan. Voyag. of Jamaïc., p. 312, no 5 0 .  - u Serino 
a affinis e croceu et nigro varia. il Ray, Synops., p. 1SS , rio 51. - ci lliitacilia uijira, pcctori: 
8 .  iiiaculb alarum, hssique r e n i i p m  rectricumque fulvis, n Rulicilla. Linnæus, Syst. n a t . ,  
éJit. X, g. 99, sp. 15. - u hlusçicapa superné nigra,  inferné alha ad aurantium vergens ; 
t i  pectore aurantio; rcmigibus minoribus pr imi medietste aurantiis ; rectricibus quatuor estimis 
« aurciritiis, apice nigris (filas). - Muscicaps çupcrnE fusca, inferné a lb i  ad luteum vergens ; 
(1 pcctore luteo; remigibus minoribus primb mediplate luteis ; rectricibus quatuor extimis luleis 
(1 apice fuscis (Famina) ,  i) le gohe-mouche d'Amérique. Brisson, Oriiilliol., t. I I ,  p. 383. 

' .lfuscicapa ruiiaiia (Ginel.). 
" .Lruscicupu coronafa (Grncl.). - Genre Gobe-.llourhes, sous-genre ~Voutl~c~~oll ts  [ C i i v . ) .  
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plumes effilées d'un beau rouge cramoisi se hkrisse el  s'étale en rayons sur  
sa tête; le mênie rouge reprend sous le bec, couvre la gorge, la poitrine, 
le ventre, et  va s'étendre aux couvertures de la queue; un cendré brun, 
coupé de  quelques ondes blanchâtres au  bord des couverlures et  même des 
pennes, couvre tout le desrus du corpset les ailes; le bec, très-aplati, a sept 
lignes de  longueur; la queue dcux pouces; elle dkp~sse  les ailes de d i s  
lignes, et la longueur totale de 1:oiseau est de cinq pouces et demi. M .  de  
Coinmerson l'avait nommé mésange cardinal;  mais ce petit oiseau étant 
encore moins cardinal que mésange, nous lui avons donne un nom immé- 
diatement relatif à la vivacité de sa couleura. Ce serait, sans contredit, un 
des plus jolis oiseaux que l'on pût renfermer en  cage; mais la nature, dans 
le genre de nourriture qu'elle lui a prescrite, parait l'avoir éloigné de toute 
vie commune avec I'hornriie, et lui avoir assuré, aprks le plus grand des 
biens, le seul qui en répare la perte, la liberté ou la mort. 

L E  GOBE-MOUCIIE R O U X  DE CAPENR'E.* 

Ce gobe-mouche, long de cinq pouces et demi, est à peu près de la gros- 
seur (111 rossignol : il est sur tout le dessus du corps d'un beau roux clair 
qu i  a du feu ; cette teinte s'étend jusque sur les petites pennes de l'aile, qui, 
couvrant les grariclcs Iorsqu'elle est pliée, n'y laissent voir qu'un petit 
triangle noir, formé par leur extrémité : une tache brune couvre le sommet 
de la tête; tout le devarit ct le dcssous du corps est blanchàtre, avec quel- 
ques teintes Iégèremeiit ombrdes de roux; la queiie, qui est carrée, s'étale; 
le bec large, court et robuste, et  dont la pointe est recourbée, fait nuance à 
cet égard entre les gobe-mouches el  les tyrans. Nous ne savons si l'on doit 
rapporter h cette esphce le gabe-mouche roux de Cayenne de M. Brisson. 
C'ebt une chose ddsolante que cetle contrariété d'objets sous une meme 
dénomination, à quoi rien n'est comparable que la contrariété de dénomi- 
nation sur le même objet, non moins fréquente chcz les nomenclateura : 
quoi qu'il en soit, le gobe-mouche roux de Cayenne a,  selon M. Brisson, huit 
pouces de longueur, et le nùtre n'en a que cinq : voyez en outre la diffé- 

a .  Nous trouvons une figure de  cet oiseau parmi les dessins rapportés du pays des Ama- 
zones, par M. de la Condami~ie. Cet oiseau, suivant uiie nu& au bas de ce dessin, s'appelle 
en esyîgiiol, putillas. La femelle qui  est représentée avec le nxile n'a point de huppe : taut le 
beau de son plumage est plus faible; et on ne lui voit, partout o u  le mile est rouge , que quel- 
ques traits affaiblis de cette couleur, sur un fond blanchitre. 

* dluscicapa rurescens ( Ginel. ). 
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rence des coiileurs, en comparant sa phrase avec notre description a. Ail 
reste, le gobe-mouchc roux à poilrine orangée, dont nous avons donné 
ci-devant la description, ne d i f i r e  de  cclui-ci par aucun autre caractére 
essentiel que par la grandeur, car sans cela on pourrait le regarder comme 
une vari418 de sexe, d'autant plus que dans ce p i r e  les femelles sont com- 
muliément glus grandes que les miles;  car si  cette diffhrence dans la gran- 
deur éliiit produite par l'âge, et que le plus petit de ces deux o i s a u x  fùt 
en e lk t  le plus jeune, la tache orangée qu'il porte sur  la poitrine serait 
nioiris vive que dans l'adulte. 

L E  GOBE-RIOUCIIE A V E Y T R E  J A U K E .  * 

Ce beau gobe-mouche habite en  Amérique le continent et les iles; celui 
que représente la planche enluminée venait de Cayenne ; un autre a été 
envolé de Saint-Domingue au Cabinet, sous le nom de gobe-mcuche hirppd 
de Saint-Donzinyue. Nous croyons apercevoir entre ces dcux indi~iclus la 
différence du mâle à la femelle. Celui qui est venu de Saint-Domingue paraît 
être le mile;  il a le jaune doré du sommet de la tête beaucoup plus vif et 
plus large que l'autre, où ce jaune plus faible se montre à peine à travers 
les plumes noiritres de cette partie de la tête. Ilu reste, ces deux oiseaux se 
ressemblent, ils sont un peu moins gros que le rossig~iol; leur longueur est 
de ciricl pouces huit lignes; le bec, peine courbé à la  pointe, a huit 
lignes; la queue deux pouces et demi; l'aile pliée ne  l'atteint pas à moitié; 
la tachc oraiigée de la tête est bordée de cendrB rioirâtre, Urie bonde lilariche 
traverse la tempe sur  les yeux, au-dessous desquels prend une tache du  
mêine ceridrb noirülre qui vient ce confondre dans le brun roussAtrc du 
dos;  ce brun roussâtre couvre les ailes et la queue, et s'éclaircit un peu au 
bord des petitcs barbes des pennes; un beau jaune orangd couvre la poitrine 
et le ventre; cette couleur éclatante distingue ce gobe-mouche de tous les 
autres. Quoique les plumes jaunes dorées du  sorrirriet dc la téle paraisse111 
devoir se relever au gré de  l'oiseau, comme nous le remarquons dans nos 
petils soucis d'Europe; cependant on ne  peut pas proprement nommer 

a. a Muscicapa superné rufo-rufesccns, inferne dilutè rufs; capite, gutture et cûllo saturate 
a cinereis; pennis in gutture et col10 inferiore albido marginatis, pectore, uropygio et rectri- 
u cibus splendidé rufis, a le gobe-mouche roux de Cayenne. Brisson, s u p p l d m ~ n t ,  p. 51. 

b. u Muscicapa superné fusca, marginibus pennarum olivaceis, infernè lutea, pennis ver- 
ticiç in exortu flavu-aursntiis ; taenia supra oculos albL; reciricibus superné fuscis , mûrgi- 

u nibus rnfis, infernè fusco-olivaceis, JI le gobe-mouche de Cayenne. Brisson, Orni thol . ,  t. Il, 
page 401. 

' Nuscicapa cayennensis (Gmel.). 
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celui-ci gobe-mouche htlljpd, puisque ces plumes, habituellement couchées, 
ne forrrir:nt pas une ~ i ' r i t ~ ~ b l e  huppe, mais un simple couron~icmmt qui ne 
se relève et ne parait que par instant. 

LE R O I  DES G O B E - M O U C H E S 8 "  

On a donné à cet oiseau le nom de rot des gobe-mozrches, à cause de la 
lxlle coilronrie qu'il porle sur  In tête, et qui es1 posde trançvc:rs;ilcnient, au  
lieu que les huppes de tous les autres oiseaux sont posks  longitudinale- 
ment. La ligure, dans la plariclie erilurriiiiée, nc rend pas assez sensible 
cette position transversale de la couronne; elle est composie de quatre à 
cinq rangs de petitcs pluines arrondies, Eililties en éventail sur dix lignes 
de largeur, toutes d'un rouge bai très-vif, et toutes terminées par 1111 petit 
ail noir, en sorte qu'on la prendrait pour la miniature d'une queue de  
paon. 

Cet oi>eau a aussi la forme singu1ii:re et parait rassembler les traits des 
gobe-mouclles, des mouclierolles et des tyrans; il n'est guère plus gros que 
le gobe-mouche d1Eiirûpe, et porle un bec disproportionné, trés-large, 
très-aplati, long de dis ligries, hririssé de soies qui s'Êtendent jusqu'à sa 
pointe qui est crocliue; le reste ne répond point à cette arme, le tarse est 
coiirl, les doigts sont faibles; l'aile n'a pas trois pouces de lorigueur, la 
queue pas plus de deux. On voit sur  l'@il un petit sourcil blanc; la gorge 
est jaiine; un collier noirâtre ceint le cou et se rejoint à cette teinte qui 
couvre le dos, et se eliange sur  l'aile en brun fauve foncé; les pennes de la 
queue sont bai clair; la marne couleur, mais plus légère, teint le croupion 
et  le ventre, et  le hlancliâtre de l'eslomac est traversé de noirâtre en petites 
onries. Ce roi des gobe-mouches est trés-rare; on n'en a encore vu qu'un 
seul apporté de Cayenne, où mime il ne  parait que rarement. 

L E S  G O B E - B I O U C I I E R O N S .  

1ci la nature a proportionné le c1ia:seur à la proie; les moucherons sont 
celle de ces petits oiseaux, que telle grosse mouche ou scarabée d'Amé- 
rique attaquerait avec avantage. Sous les avons au  Cabinet du Roi, et leur 

Tgclus reglus ( G n e l  1. - Genre Gobe .ifouches, sous-genre ~Voucherolles (Cuv.). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E S  G O B E - R l O U C L I E I ~ O ~ S .  4 3 3  

description sera courte. Le premier de ces gobe-moucheronsL est plus petit 
qu'aucun gobe-mouche; il l'est plus que le souci, le plus pelit des oiseaux 
de notre contirient; il en a aussi à peu près la figure et même les couleurs: 
un gris d'olive un peu plus foncé que celui dii souci, et sans jaune sur la 
tête, fait le fond de la couleur de son plumage, quelques ombres faibles de 
verdhtre se monlreiit au bas du dos ainsi p i e  sur le ventre, et de pelites 
iignes d'un hlanc jaunâtre sont tracées sur les plunies noirâtres et sur les 
couvertures de l 'aile; on le trouve dans les cliniats cliauds du nouveau 
continent. 

La seconde espèce est celui que nous avons fait représenter dans nos 
planches enluminées sous le nom de pelit gobe-mouche tachetd cle Cnye~me?,  
rio 831, fig. 2 ; il est encore un peu plus petit que le premier; tout l e  des- 
sous du corps de ce très-petit oiseau est d'un jaune clair tirant sur  la cou- 
leur paille. C'est un des plus petits oiseaux de ce genre; il a peine 
trois pouces de longueur; la, tête et le coinmencement du cou sont ~ia i l ie  
jaunes et partie noirs, cliaqiie plume jaune ayant dans son milieu un trait 
noir qui fait paraître les deux couleurs disposées par tacl-ies longues et 
alternatives; lcs pluines du dos, dcs ailes et  leurs couverliires sont d'un 
ceiidré noir et  bordées de verdâtre; la queue est très-courte, l'aile encore 
plus; le bec effilé se prolonge, ce qui porte toule la figure de ce petit gobe- 
mouche en avant, et lui dorine un air tout particulier et très-reconnaissable. 

flous ne  pouvons mieux t e m i n e r  l'histoire de tous ces petits oiseaux 
cliasseurs aux mouches, que par une réflexion sur le bien qu'ils nous pro- 
curent; sans eux, sons leur secours, l'homme ferait de vains efforls pour 
écarter les tourbillons d'insectes volants dont il serait assailli; comme la 
quantité en est innombrable et leur pullulation très-prompte, ils envahi- 
raient notre domaiiie, ils rempliraient l'air et dévasteraient la terre si les 
oiseaux n'étal-ilissaient pas l'équilibre de la nature vivante, en détruisant cc 
qu'elle produil ctc trop. La plus gronde incommodité des climats chauds 
est celle du tourment continuel qu'y causent les insecles : l'homme et les 
animaux ne peuveiit s'en tlSferidre; ils les nttaqueiit par leurs piqîires, ils 
s'opposent aux progrès de la culture des terres, dorit ils dévorent toutes les 
produc:tions utiles; ils infeclent de leurs excréments ou de  leurs œufs toules 
les denrées que l'on  eut conserver : ainsi les oiseaux bienfaisants qui dB- 
truiscnt ces insectes ne sont pas encore assez nombreux dans les climnls 
chauds, oii néanmoins les espèces en sont très-multipliées. Et  dans nos pays 
tempérés, pourquoi sommes-nous plus tourmentés des monches au corri- 
mcncemerit de l'automne qu'au milieu de l'été? Pourquoi voit-on dans les 
l m u x  jours rl'octohre l'air rempii [le rnyrixles de rrioiicheroris? C'est parce 
que tous Ics oiseaux insecticores, tels que les hirondelles, les rossignols, 

1. dluscicapa m.iiztla (1,inn. ) .  
2.  Mitscirapn p y g i n ~ a  (Liiiii.). 

Y I .  
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fauvettes, golie-mouches, etc., sont partis d'avance, comme s'ilsprévoyaie~it 
qiie le premier froid doit di truire le fonds de  leur siibsistance, en frappant 
d'une mort universelle tous les étres sur  lesquels ils vivent; et c'est vrai- 
ment une prévoyance, car ces oiseaux trouvernieiit encore, peiitlnrit les 
quinze ou vingt jours qui suivent celui de leur dipart, la même quaniilé de 
subsistarice, la même fourriilure d'insectes qu'auparavant ; ce petit temps 
pendant lequel ils abandonnent trop tôt notre c h a t  suffit pour que les 
insectes nous incommodent par leur multitude plus qu'en aucune autre 
saison ; et cette incommodité ne ferait qu'augmenter, car ils se multiplie- 
raient à l'infini, si le froid n'arrivait pas tout à propos pour en arrkler la 
pullulation, et purger l'air de cette vermine, aussi superflue qu'inconimode. 

LES RIOUCHEROLLES. 

Pour mettre de l'ordre et de la clarté dans l'énumération des esphces du 
genre très-nombreux des gobe-niouclic.ç, rious avons cru devoir les diviser 
en  trois ordres, relativement à leur grandeur, et  nous sommes convenus 
d'appeler nzoucherolles ceux qui ,  étant plus grands que les gobe-mouches 
ordinaires, le sont moins que les tyrans, et  forment entre ces deux familles 
une famille intermédiaire où s'observent les nuances et le passage de l'une 
et  de l'autre. 

011 trouve des moucherolles, ainsi qiie des gobe-mouches, dans les deux 
continents ; mais dans chacun les espèces sont ditrérentes, et  aucune ne 
parait commune aux deux. L'Océan est pour ces oiseaux, corrime pour tous 
les autres animaux des pays méridioriaux, une large barrière de skparation 
que les seuls oiseaux palmipèdes ont pu franchir, par la faculté qu'ils ont 
de se reposer sur l'eau. 

Les climats chauds sont ceux du luxe de la nature; elle y pare ses pro- 
ductions, et quelquehis les charge de développements e s  traorclinaires : 
plusieurs espèces d'oiseaux, tels que les veuves, les guQiers et les mou- 
cherolles ont la queue singuliérernent longuc, o u  prolo~igCe de permes 
exorbitantes; ce caractère les dislingue dcs gobe-iiiouclies, tlesqiiels ils dif- 
fkrent ericore par le bec, qui c d  plu:, I'oi t et un peu plus coiirbh en croclicl 
à la poirite que celui des golie-iiiouclies. 
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Cc moucherolle approche des tyrans par la grandeur, et il est représentt: 
dans nos planches enluminées sous la dénomination de tyran Ù queue 
fourchue d e  Cayenne;  nCanmoins son bec, pliis faible et moins crochu que 
celui des tyrans, le nJuiiit à la fiirriille des mouch~rolles. On l'appelle veuve 
à Cayenne; mais ce nom ayant été donné à un autre genre d'oiseaux, ne  
doit pas étre adoptr'! pour celu-ci, qui ne ressemble aux veuves que par sa 
longue queue : comme il se tient toujours dans les savanes noyées, le nom 
de savana nous a paru lui convenir. Ori le voit, perché sur  les arbres, des- 
cendre à tout moment sur les mottes de terre ou les touffes d'herbes qui 
surringerit, hochant sa 1ori;;ue queue coriime les lavaiidières; il est gros 
comme l'alouette huppte;  les pennes de la queue sont noires; les deux exté- 
rieures ont neuf pouces dé longueur et  s'écartent cn fourchc; les deux qui 
les suivent immédiatement n'ont que trois pouces et demi, e t  les autres 
vont en décroissant jusqu'aux dcux du niilieu , qui n'ont qu'un pouce. Ainsi 
cet oiseau à qui, en le mesuraiit de la pointe du bec à celle de la queue, on 
trouve quatorze pouces, n'cn a que six d u  bec aux ongles. Au sommet d e  
la thte est une tache jaune, laquelle cependant manquc à plusieurs indi- 
vidus, qui sont npparerririiciil les feriielles. L)u reste, une coiffe noirâtre, 
courte et carrée, lui couvre le derri6i.c de la tète; au delà le plumage est 
blanc, et  ce blanc remonte jusqui: sous le bec, et descend sur  tout le devant 
ct le dessous du ccryis; le dos es1 d 'un gris vcrditre, et l'aile brune. On 
voit ce moucherolle au bord de la rivière de la Plata et dans les bois de 
i7fontevideo , d'où il a éti! rapporté par hl. Commerson. 

LI-, MOUCHEKULLE I I U P P ~ ~  A TÊTE COULEUR D'ACIER POLI. 

Ce moucherolle se trouve au cap de Doniie-Espérance, a u  Sknégal et à 
Madagascar; il est don& trois fois dans l'Ornithologie de 11. Brisson, sous 

a. « hIuscicapa supcrné cincrca, inferni: alba; capite siipcriùs ct ad latera nigro , pennis 
CI verticis in exortii luteis, rectricibus nigris, extmre niargiue exteriore p r i d  medietate can- 
II diilh; m u d i  maximè bifurd,  o le tyran i queue fourchue. Urissou, Ornithol., t. II, p. 896. 

Muscicapa t y  rannus ( Gmel.). - Genre Gobe-.lfouches , sous-genre Tyrans (Cuv. ). 
'* Todus pavadiseus et muscicapa paradisi (Ginel. ). - Genre Gobe-Mouches , sons-genre 

Moucherolles [Cuv.). 
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trois dénominalions tliffi~rcritcs : lo pa;e 41 8 ( lome I I ) ,  soiis le nom de 
gobe-mouche h~rppd du cup de Dowze -Espérame  a ; 20 page 41  6 ,  sous le noni 
de go6e-lnouche h i c  du cop de Bo l i l l e - i ' spe ' raw  *; 3" page 416, sous le 
rioin de go6c-rrloziclre I~uppd du Brdsi lc .  Ces trois e spkes  ri'e~i foril qii'uiic, 
dans laquelle l'oiseau rouge est le miîle, et le blanc la Scmelle, qui est uri 
peu plus grande que son miilc, coninie nous l'avons obscrvh daiis l'espkcc 
du barbichon.  Celte diffi,rence, qui ne se trouve gut:re que dans la classe 
des oiseaux de proie, en  rapproche le genre subalterne des gobe-mouclies, 
moucherolles et tyrans. 

Ce moucherolle mâle a sept pouces de longueur, et la fcnlelle huit pouces 
un quart ,  cet excès de iorigueur étant prcsqix tout dans la queue; cepen- 
dan1 elle a aussi le corps un peu plus &pais, et à peu prks de la grosseur de 
I'alouetk commune; tous deux ont la tête et lc haut du cou, à le trariclicr 
circulairement à la  moitié, envcluppés d'un noir luiiarit de vert ou de 
bleuAtse, dont l'éclat est pareil à celui de l'acier bruni : une belle huppe 
de  même couleur, dégagée et jetée en arrièrc en plumet, parc leur tele uii 
brille un aril couleur de feu; au  coin du bec, qui e.t long de dix lignes, un 
peu arqué vers la pointe et rougeâtre, sont [les soies acçezlongucs. Tout le 
reste du corps de  la femelle est blanc, exccptd les grandes peniics d m 1  le 
noir perce à la pointe de l'aile plick; on voit deux rangs de traits noirs dans 
les pelites pennes et dans les granilcs couverti~res; et la chte (les plurnes de 
la queue est également noire daiis toute sa longueur. 

Dans le mâle, au-dessous de la coiffe noire, la poitrine est d'un gris 
bleuâtre, el  l'estomac, ainsi que tout le dessous du corps sont blancs; un 
manteau rouge bai vif en couvre tout le dessus jusqu'au bout de la queue; 
celte queue est coupée en ovale et réguliiireinent éiagtie : les deux penncs 
du  milieu étant les plus grandes, les autres s'accourcissent de deux en deus 
lignes ou de  trois en trois, jusqu'à la plus exléricure, et de même dans la 
femelle. 

Ce beau moueherolle est venu du cap de Bonne-Es~i~raricc; on le trouvc 
aussi au  Sénégal et à Bladagascar; selon RI. Adanson 5 il linbile sur les 
riiariglicrs qui borderil Ics eaux- dans Ics lieux solitaires el peu Si&~ucntCs 
du Kiger et de la GamDra ; Scba place ce moiicherolle au Brésil, en le ran- 
geant parmi les oiseaux de I)ûradis, et lui doniinnt Ic Iiorri brCsilicri d'ma- 

a. u Lluscicapa cristata, superuE diluté spsdicea, infcrrié alha; pictore cinereo alho; copite 
e et col10 superiore nigro-viriùesceiitibus; rcctricibus dilutè sp~tliccis, 1) le gobe-nioudie huppe 
d u  cap de Boune-Espdrance. 

b. ci Rluscicapa crist,xtx alba , capite ct  cal10 supcriore nigro-virescentihus; ~ectricihus albis , 
a oris exterioribus et scaliis nigris, J) le golie-mouche blanc liuppi du cap de I3onne-Espéraricc. 

c. « Muscicapa cristata suyiernè dilutè spndiçm, infernè albs ; capite nigro-\iridescente; 
t( tectricibus alarum suyeiioribus aureis, reçtricibuü diluti: spadiçeis, D le giibe-mouche h u ~ p O  
d u  B r M .  Brisson, loco cilaio. 

d .  Supy!Pmenl de 1 ' E n c y c l o p e d t e  1. 1. 
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n2ncua, mais on sait asscz que ce collecteur d'histoire naturelle a souvent 
donné aux choses qu'il ddcrit des noms empruntés sans discernement; ct 
d'ailleurs nous ne croirons pas qu'un oiseau, vu et reconnu aux rives du  
Niger par un excellent obscrvatcur tel que RI. hdanson,  oit en m h e  temps 
un oiseau du Brésil : néanmoins, c'est uniqucmcnt sur la foi de S e h  que 
R i .  Brisson l'y place, quoique lui-mCnie observe I'errcur ob il tombe, ct 
remarque à la fin de ce prétendu gobe-mouche huppé du Brésil qii'appa- 
remment Scba se trompe en le nonmont ainsi, et q u e  cet oiseau nous vient 
d'dfrique et de Modngascnr. Klein le prend pour une grive huppée b ,  e t  
RIohering pour un clioi~cas c. E ~ e m p l c  de la confuqion don t  la rnanie (les 
mi.tbo~les a rempli l'histoire naturelle; et, s'il en fallait un plus frappant, 
nous le trouverions encore sans quitter cet oiseau : c'était peu de l'avoir fait 
grive et clioucas, RI. L i n n m s  a voulu en faire un corbeau, et à cause de sa 
queue allong6e i in corbenzi de Paradis  5 et c'est à son e s p h  blanche que 
JI. Brisson applique la phrase où cet auteur fait de ce moucherolle un 
corbeau. 

Calcsby nornmc ce mouclicrolle oiserizî-chat f (the cnt-Oird), parce que sa 
voix resscmblc au miaulement du c ln t  : on le voit en été en Virginie oii 
il k i t  d'insectes ; il ne se perche pas sur les grands arbres et  ne fr4qiientc 
r p e  les arbrisseaux et les buissons. Il est nussi gros, dit cet oiiteur, et même 
un peuplus  gros qu'une nloiietle. Il approche donc, par la taille, de celle du 
pelit tyran; mais son bec droit et presque sans crochet l'éloigne de  cette 
famille; son plumage est somhre, la coulcur en est mélée (le noir et de 
brun plus oii moins clair et foncé : le  dessus de la t i4e  est noir, et  le dessus 
du corps, des ailes et de la queue est d'un brun foncé, noiràtre même sur  

a. « Avis  Paradisiaca Brasiliensis, seu cuiriri acnmncu cristata. » Seba, t. II ,  p. 93 , 
pl.  87 ,  no 2. 

21. Turdus cristatus. Klein, Avi . ,  p. 7 0 ,  no 31. 
c. Montdula. hloliering, A v i . ,  gen. 2 ,  apud Rrisson, t.  I I ,  p. 416. 
d .  Brisson, supplkment, p,. 51. Le gohe-mouche hlanc hiippC du cap de Bonne-Esp6ranre. 

ri Corviis n lho  nigroqut: sarius, cn~iilri ciineifiormi ; reniigihiis jntcrrneiiiis Iongissimis , capite 
« niçro crishto, cor vus l'aradi?i. ii Linnms ,  Syst. nat. ,  édit. X ,  gen. 48 , sp. 5 .  C'est par 
rrrenr, et apparemment par confusioii avec lc scliet de Yadag,zscar, qu'on prète ici deux longues 
p:iirries 1ü qnene di1 gobe-mouclie b lmc  Iiuppi du  cap de Rorine-Espéra~içe. 

e. CI Rluscicnpri. sii;!einé satiiratè fusca, inferri6 cirierea; capite supcriùs nigro; teçtricitius 
« c:iudne inîeriwitius soriliilé rubris ; rectricibus nigricantibus, 11 le gohe-mouche brun dc Vir- 
ginie. I<risson, Omit l io l . ,  t. I I ,  p. 365. 

f .  I l ist .  n a t .  of Cn,.o!ino, t. 1, p.  66.  Mtisciînpa z'rrtire n igro ;  the cal-bird; le chat-oiseau. 
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la queue; le cou, In poitrine et Ic ventre sont d'un brun plus clair : une 
teinte de rouge terne parait ailx couvertures du dessous de la queue; elle 
est composée de  douze plumes, toutes d'égale longueur; lcs ailes pliées 
n'en couvrent qne le tiers; elle n trois pouces de longueur; le bec a dix 
lignes et demie, et I'oiseaii entier huit pouces. Ce mouclierolle niche en 
Virginie, ses œufs sont bleus, et il quitte cette contrée à l'approche de 
l'hiver. 

LE M O U C H E R O L L E  R R U N  DE L A  hlARTIKIQUE."*  

Ce moucherolle n'est pas à longue queue comme les précddents; par sa 
grandeur et sa figure on pourrait le regarder comnie le plus gros des gobe- 
mouches; il diffère des tyrans par la forme du bec, qui n'est pas as:ez 
crochu, et qui d'ailleurs est moins fort que le bec du plus petit des tyraris; 
il a néanmoins huit lignes de longueur, et l'oiseau entier six pouces et  
demi; iin I ~ r u n  foncé de teinte a.;sez (:gale lui couvre tout le dessus du  
corps, la léte, les ailes et la queue; le dessous du corps est ondulé trans- 
versalement de blanc, de gris et de lcinler claires et faibles d'un brun roux ; 
quelque.! plumes plus ddcidément rougccîtres servent de couvertures infë- 
rieures la queue; elle est carrée et le bord des pennes extbrieures est 
frangé de  lignes blanches. 

LE MOUCHEROLLE A QUEUE FOURCIIUE DU MEXIQUE.  ** 

Ce moucherolle est plus gros que 1'aloiict.te; sa longuciir totale est de 
dix pouces, dans laquelle la queue est pour cinq; ses yeux sont rouges; le 
hec, long de huit ligneq, est droit, aplati et assez faible; ses couleurs sont 
un gris très-clair qui couvre la t6te et le clos, sur lequel dcvrait être jetée, 
dans la figure enluminée, une légère teinte rougchtre : le rouge du dessous 
de l'aile perce encore sur le flanc dans le blanc q u i  couvre tout le dessous 
du corps; les petites couvertures, sur  un fond cendré, sont hordies d e  

a. a Muscicapa çiiprrn8 saturatè fusca, infernF cinerca, rufo rnaculata; gutture et tectricibus 
u caudæ inferioribus rufis, rectricihus lateralibus fiisco et candiùo variis , n l e  gobe-mouche 
brun de la blartiniqne. Brisson, Orntthol., t .  II,  1). 364.  

* Muscicapa petecliicc ( Gmel.). 
'* Lanius forpcalics (Linri.). - hfuuscicapa forficata (Lath.). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E  R I O U C I I E B O L L E  A Q U E U E  F O U R C I I U E .  439 

lignes blanclies en écailles ; le même frangé horcle les grandes couverturesl 
qui sont noiriîtrcç; les grandes pennes de l'aile sont tout 5 fait noires et 
entourées de gris roiisstitre : les plumes les pliis extérieures dans la queue 
sont les plus longues, et se fourclient comme la queue de l'llirondelle; les 
suivantes divergent nioins et s'accourcisscrit jiisqu'à celle du milieu, qui n'a 
que deux pouces : toutes sont d'un noir velouté et frangé de gris roussâtre; 
les barlics cxldrieures des deux plus grandes plumes de chaque côté parais- 
sent blanches dans presque toute leur longueur. Quelques individus ont la 
qneuc moins longue que rie l'avait celui qui cil reprdserilé dans la planche, 
et qui avait été envoyé du Mexique a RI. de Boynes, alors secrétaire d'gtat 
au département de la marine. 

LE MOUCIIEROLLE DES PIIILIPPIKES. * 

Cc moucl~erolle est de la grandeur du  rossignol; son plumage est gris 
brun sur toute la partie supérieure du corps; les ailes et la queue sont 
blanc:11iltres sur  toute ln partic infhieure depuis le dessoiis du bec; une 
ligne blanche passe sur  les yeux, des poils longs et  divergents paraissent 
aux angles du  bec. C'est 15 le peu de traits obscurs et monotones dont on 
puisse peindre cet oiseau qui est au Cabinet, et sur lequel, du reste, nous 
n'avons d'autre indication que celle de sa terre natale. 

LE MOUCIIEROLLE D E  VIRGIR'IE A IIUPPE V E R T E . e * *  

L'on a donnt:, d'après RI. Ori~;son, le nom de golie-nioiiclie h cet oiseau 
dans nos plaiiclies enluminées. Catesby l'a indiqué sous la dénominaliari de 

a. Muscicapa c tk lr i ta  ventre luteo. The crested fly-catcher. Le preneur de mouches huppe. 
Cateshy, Hist .  na t .  of Caralina, t .  1 ,  p. 52 .  - a Rluscicapa c r i s t ~ t a ,  supernP ohscurè viridis, 
u infcrul: lutes ; cc110 inferiore et pectore cinereis , rectricibus fiiscis; latrrnlihus interiils spa- 
o diceis, n le gobe-moiiche huppe de Virginie. Brisson, Omithol . ,  t. II ,  p. 41%. - CI Turdiis 
u cristatus. n Klein, A c i . ,  p. 69, no 25. - a Turdus cïpite colloquc cieriilescentc, abdornine 
a flavcscerite, dorso ~iresccntc , rectricihm remigibusque rufiç, capite cristato, )1 ' furdus  crinilits. 
Lin., Syst.  nat., édit. X ,  g. 95, sp. 10. 

* Milsricayia philipprnsis ( Gmcl. ) .  
" Muscicapa cl-inata et muscicapa ludoviciana (Gmcl.). - Genre Gobe-ilfouches, sûiis- 

geiiic Tyrans  (Cuv. 1. 
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preneur de  mouches. et i l  c n a donni la figiire planche 52, mais sa longuc 
queue et son long bec indiquent assez qu'il doit Ctre placé parmi les mou- 
cherollcs, et non pas avec les gobe-mouches; il est d'ailleurs un peu plus 
grand que ces deriiiers, ayant huit poiiccs de longiieiir, dont la queue fait 
près de moitié; son bec aplati, garni de soies, et i peine crochu à sa pointe, 
est long de tloiize lignes et dcrriie ; la ti:te jiarriic de pclitcs plurnescouchdcs cri 
demi-huppe, lehaut du coi] et tout le clos sont d'un vert sombre;  la poitrine 
et le devant du cou sont d'un gris ploinbC; le ventre est d'un beau jaune, 
l'aile est brune, ainsi que In plupart de ses grandes pennes, qui sont bor- 
dées de rouge bai celles de la queue de rnEme. Cet oiseau n'a pas encore la 
forme des tjrnns, niais il  parait d(;jà porticipcr de leur naturel triste et nié- 
chant; il semble, dit Catesby, par les cris désagréables de ce preneur de 
mouclies, qu'il soit toujours en coliire; il ne se plait avec aucun autre 
oiseau. II fait ses petits à la Caroline et à la Virginie, et  se retire en hiver 
dans des pays encore pliis cliaiids. 

LE SCIIET DE M A D A G A S C A R .  * 

On nomme schet, i?~ Rliidrigarcar, un beau moucherolle longue queue, 
et on y donne à deux autres les noms de scliet-al1 et de schet-vozdoirlou, qui 
signifient apparemment icliel roux et çchet ~ a r i é ,  et qui ne  désignent que 
deux variétés d'une même cspkce. II. Brisson en con~pte troisa;  mais quel- 
ques diversith de coulciirs ne peuwnt former des cspéces diiïtireiites, 
q ~ ~ a n " d a  forme, la taille et lout le rcstc des proportions sont les mêrncs. 

Les scliets ont la figure allongée dc la lavandiitre; ils sont un peu pliis 
grands, ayant six pouces et demi de  longiieiir jusqii'à l'exlrémité de la 
vraie queue, sans parler des deux plumes qui l'agrandiraient estr&memcnt 
si on les faisait entrer dtiris 13 mesure, le scliet que nous avons sous les 
yeux ayant onze pouces à le prendre de l'extrémité du bec à celle de ces 

a. n Muscicspa cristatn, macroures, supernt nigro viridescens, apicibus pennarum albis, 
a irifernè albn; cnpite e t  collo riigio-vii.i~.!escentilius; reclricil~us binis iutermediis longissimis, 
CI albis oris exterioribus et scapis nigris, laterxlik~us exterius nigris, intcriùs albis, margine 
(C nigr:\, n le gnhr-mouche vnr.é à loriçue queue de S1adn;ascar. Les hnhitants de hIadagascar 
le nomment schnt. Brisson, Omitliol. .  t,. Il, p. $20. - CI IIuscicays crictirtn, mncrouros, costa- 
CI nea, capite nigro-viridescente, tcctiicibus alnrum inferioribus alhis ; rectricibus castmcis , 
CC hinis intcrmediis Iongissimis, II le jiolie-mouche i 1on;ue queiie de hl i rd~gaxar .  Les hirbi- 
tnnts le riorrimcrit schet-all. Briss:~ri, t. I I  , p. 6 2 4 .  - a hliiscicnp &:trita, macroiiros, c:istn- 
u m a ;  capite nigro-viritiescmte: rcctiicibus binis intermcdiis Icnçissiniis, albir, oris extcrioriiins 
II primà medictate et scnpis n 'ç i is ;  lateralihiis ililut? cnsfaiicis : i,xtirnn ~xtr.riiis nigrrl intrriiis 
II a lhi ,  nlargine nigii, ~i le gobe-rnriuchc i longue qucui lilnnclic de Aladagnscar. Les Iinhitvits 
I'appelleiit scliet-vouloulou. Brisson, Or~iitlml. t. II,  p. 427. 

Aliiscicapa nitrtata (Gini l . ) .  - Gcnrc Gobe-dloiiches, roiis-çcnre ~llourlrerolles (Ciiv.). 
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deux pennes; le bec de ces oiseaux a sept lignes, il est triangulaire, très- 
aplati, très-large à sa base. garni de soies aux angles, et tan1 soit peu cro- 
chu à la poirile; une lielle Iiiippe d'un vert noir avec l'tklal de l'acier poli, 
couchk  et troussée en arrière, couvre la tete de ces trois schets; ils ont 
l'iris de l'=il jauric ct ln paupiL:rc blcoc. 

Dans le premiera', le mC:me noir de la  huppe enveloppe le cou, couvre !e 
dos, les grandes pennes de l'aile et de la queue, dont les deux longues 
plumes ont sept pouces de longueur, et sont blariches ainsi que les petites 
pennes de l'aile et tout le dessous du corps. 

Dans le schet-al1 \ ce vert noir de la huppe n e  se trouve que sur Ics 
grandes peri~ics de l'aile, dorit lcs couvertures son1 marqudcs de larges 
lignes blanches ; tout le reste du plumage est d'un rouge bai vif et doré, 
rlu'I3tlwürrls dtlfinit belle couleu,r ctinnelle éclatnnte G ,  qui s'klend également 
sur la queue et sur les deux longs brins : ces brins sont semblables à ceux 
qui prolongent la queue du rollier d'Angola ou de  celui d'Abyssinie, avec 

JiiErence que, dans le rollier, ces deux plumes sont les plus extérieures, 
a u  lieu que dans le mouclierolle de hfadagascar ce sont les deux intérieures 
qui sont les plus longues. 

Le troisième sclict, ou le schet vouloulou, ne  diffère presque du précé- 
rlciit que par les cleux longues plumes de la queue, qui sont blanches; le 
wsle de son plumage étant rouge-bai, comme celui du schet-al]. Dans le 
schet-al1 du Cabinet du  Roi ces dciix pennes ont six pouces; dans un aulre 
iiidiviilu qiie nous avons également mcsuré elles en avaient huit,  avec les 
barbes exthieures bordées de noir aux trois quarts de leur longueur, et le 
reste blanc; clans un t r ~ i s i ~ m e ,  ces deux longues plumes manquaient, soit 
q~ i ' un  accident en eût privé cet individu, soit qu'il n'eût pas encore atteint 
1'Age où la nalure Ics donne à son espèce, ou qu'il eût été pris dans le 
temps de la mue, qu'Edwards croit être de six mois de  durée pour ces 
oiseaux d .  

Au reste, on Ics troiive à Ceylan et nu cap de Bonne-Espérance, comme 
à 1Iadagascar; Knox les d6crit assez bien "; Edwards donne le troisième 

a. Gobe-mouche il longue qucue et ventre blanc, pl. enlumin6c, no 948, fig. 8. 
b. Gobe-mouche h longus qwue dc hIad;igascar, pl enliimi~iée, no 2 4 8 ,  fig. 1. 
c. t i lanurcs ,  page 245. 
d. a J'ai recu cet oiseau ( le schet-allj de Ceylan. JI. Brisson l'appelle gobe-mouche huppé, 

ir et dit qu'il vient du cap de Bonne-Espérance ; mais certainement la  figure qu'il en donne est 
N imparfaite, en ce qu'on n'y trouve point  les deux plumos de la qucue, dont la  grandeur es1 
N si rem;rquable. Je  crois qu'il est naturel i qiielqiies oiseaux qui ont ces longues plumes d'en 
u maiiliirr pendant sis m i s  de I';ri:nde, ... ce que j'ai vu dans la mue de quclqucs oiseaiix de 
<( ce genre à longne qiieiie, d Lnntlres ... Le g8~?c-rnniirhe hlnric huppé, d&crit ;î la p. 414 du 
11 t. I l  de lirissnn, est  certriiricmerit l e  rnili: de la méme espèce. n Glunutes, p. 245. 

e .  IJied bird of Payadise. Ilistory of  birds,  p. 113 .  
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schet sous le nom d'oiseau de Paradis pie a, quoique ailleurs il relève une 
pareille erreur de Seba b ;  en effct, ces oiseaux difibrent des oiseaux de  Para- 
dis par aolant de caracléres qu'ils en ont qui les unissent au genre des 
moucherolles O. 

LES TYRAR'S. * 

Le nom de tyran, don& à des oiseaux, doit parailre plus que bizarre. 
Suivant Belon, les anciens appelèrent le petit souci huppé, tyrannus, roite- 
let : ici celte dthomination a étB dannFe non-seulement. à la LCte huppée ou 
couronnée, mais encore au  naturel qui commence 5 devenir sanguinaire : 
trisle marque de la mishre d e  I'hommc, qui a toujours joint I'id6e de la 
cruauté à l'emblème du pouvoir! Nous eussions donc changé ce nom aifli- 
geant et absurde, s'il ne s'était trouvé trop établi chez les naturalistes ; et  
ce n'est pas la premiEre fois que nous avons laissé, malgré nous, le tableau 
de  la nature rléfiguré par ces dknorninalions trop disparates, mais trop géné- 
ralernen t adoptées. 

Kous laisserons donc le nom de tyrans à des oiseaux di1 nouveau conti- 
nent, qui ont, avec les gobe-moiiclies et  les moiiclierolles, le rapport de la 
méme manière de vivre, mais qui en diflkrent, comme étant plus gros, 
plus forts et  plus rri~cliarits : ils oiit Ic liec plus grand et plus robiiste, aussi 
leur naturel, plus dur et plus cauvage, les rend audacieux, querelleurs, et  
les rapproclic des pics-grikhcs, auxquelles ils ressemblcrit encore par la 
grandeur d u  corps et la forme du bec. 

a. a Ici l'on trouve dc petits oiseaux, pas beaucoup pliiç gros que les moineaux, tr&s-char- 
« mants A voir, mais d'ailleurs bons à ripu que j e  sache. Quelques-uns de ces i~iseaux sont 
« blancs an corps comme de la neige, et ont des queues d'environ un picd, ct leurs tCtes sont 
a noires comme le jayct , avec lin plumet on ilne touffe dont Ics plumes sont iiressecs siir la 
11 tete. II y en a plusieurs autres de la mime espEce, et dont l a  seule différence consiste dnns 
a la  couleur, qui est d'orangé rou~e i t re .  Ces autres ont aussi une touiïe de plumes noires drcs- 
CI sées sur la téte; je crois que les uiis sont Ics nxilcs, ct les autres les lemelles d'une mème esp6ce.n 
Histoire de Ceylan, par Robert Knox, Londres, 1681, p. 27. 

b.  Eeba, vol. 1, p. 48, oiseau de Paradis huppé trfs-rare; et p. 65, oiseau de Paradis 
d'orient. 

c. La pie huppée à Icnfue queue : the crested long tai led pie ,  des Glanures (p. 245,  pl. 235) 
n'est encore que le second schet, où le roux est représenté rougeitrc; mais la laille et la ttte 
sont exactement les niémes, e t  l'oiseau est pnrfi~iteiiieiit rec~riiixiss;tiile. Hay a décrit celui-ci 
( Synops.,  p. 195) ;  et u n  autre (p .  193 ,  tab. '2, no 1 3 ) ,  mais l a  figure est  mauvaise et 1:i 
de scription incomplbte. 

* Genre Gobc-Mouches: sous-genre Tyrans (Cuv. ). 
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F I ~ E M ~ ~ R E  ET SECONDE ESPECE. 

La premiére ~ s p è c e  des tyrans cçt le titiri oii pipiri : il a 13 taille et I û  

force de la pie-grièche grise, Iiiiit pouces de longueur, trcizc pouccs de vol; 
le bec aplati, mais épais, long de treize lignes, hErissé de moustac.hes, et  
droit jusqu'à l a  pointe où se forme un crocliet plus fort que ne l'exprime la 
figure; In langue est aigrik et cartilagincnse; Ics pliimes dii sommet de la 
téte, jaunes i!~ l a  racine, sont terminées par une  moucheture noirâtre qui en 
couvre le reste lorsqii'elles sont couchhes; mais quand, dans la colbre, l'oi- 
seau les reléve, sa t?te parait alors comme coiironnde d'une large liuppe 
du plus beau jaune : un gris brun clair couvre le dos, et vient s e  fondre aux 
côtés d u  cou avec le gris blanc ardoisé du devant et du dessous du corps; 
les pennes brunes de l'aile et de la queue sont bordées d 'un filet rous::L -.d re.  

La femelle, dans celtc esphce, a aussi sur la t?te la tache jaune, mais 
moins étendue, et toutes ses couleurs sont plus faibles ou plus ternes que 
celles du mrîle. Une femelle, mesurée à Saint-Domingue par JI. le chevalier 
Desliayes, avait un pouce de plus en longiieiir que le mile,  et  les autres 
dimerisions plus fortes h proportion : d'où il paraîtrait que les individus 
pliis petits, qu'on di1 remarquer gdnéralerncnt dans cette esphce, sont les 
mhles b .  

A Cayenne, ce tyran s'appelle t i t i r i ,  d'après son cri qu'il prononce d 'une 
voix aiguë et criarde. On voit ordiriairerncrit le niüle et In  fernelle ensemble 
dans les abatis des forêts ; ils se perchent su r  les arbres élevés et  sont en 
grand nombre à la Guiane : ils nicherit dans des creux d'arbres ou sur la 
bifurcation de qiielqiie hranche, sous le rameau le plus fcuillu; lorsqu'on 
cherche à enlever leurs petitr, ils les défendent, ils combattent, et  leur 
audace naturelle devient une fureur intrépide; ils se précipitent sur  le ravis- 

a .  « hluscicapa superné griseo-fuscs , inferni: alba, pectore cinerco albo ; capite superiùs 
II nigicante, pennis verticie in exortu lutcis, rectncibuç fuscis, marginihus riiGs, )Y le tyrxi. 
priçsnn, Ornitliol., t. TI, p .  391. - (( Lanius vertice n i g o  : strid 1ongituùin;ili fulvi. » Tyran. 
iiits. L i n n ~ i i s .  Syst. nat., d i t .  X ,  gen. 4 3 ,  sp. b. - a Pic3 Amcricnna cristata. >Y Frisch , 
avec une fig., pl. 62. 

b.  CI Tous les pipiris ne sont pas exnctemcnt de la meme grandcur ni du méme plumage : 
(1 outre la diffCrence qu'on remarque dsns trius les genres eritre le mile  et la fern~lle ,  il y eu 
u a encore pour 1s corpulence entre les i~iliiviiliis de cette espkce. On apercrlit souvent cette 
« différence, et elle frappe les yeux les mîins ohscrvateurs. Vraiscinblnblernent l'xhontiance on 
(1 la disette d'iine noiiriiture convenable canse cette diversitk. 1) Note communiquée par M. le 
chevalier De~hayes. -Le tyran de Saint-Uomingue de PiI..Brisson, p. 394, n'est qu'une de ces 
variétbs ou l a  femelle de son tyran, p. 391. 

* Lanius tyrannus et laniris dominicensis (Linn.:. - Muscicapn tyrannus ( Tllig ) - 
Tyrannus intrepidus et tyrannus naalutinus (Vieill.). - Ces deux oiseaux ne furrrient qu'une 
scnle cspbce, sr.lon C u v i ~ r .  
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seur,  ils le poiirsiiivent, et lorsqiie maigri! toiis leurs efforts ils n'ont pu 
sauver leurs cliers petits, ils viennent les chercher et les nourrir dans la 
cage où ils sont renfermés. 

Cet oiseau, quoique assez petit, ne parait retloutcr aucune espkce d'ûni- 
mal. « Au lieu de fuir comme les autres oiseaux, dit M. Deshoges, ou de se 
« cacher à l'aspect des nzaljnis, dcs émouchets et dcs antres tyrans de l'air, 
« il les attaque avec intrépidilé, les provoque, les harckle avec tant d'ardeur 
« et d'obstination qu'il parvient 5 les écarter : on ne voit aucun animal 
« approcher irnpuriérrient de l'arbre où il a posé son riid. II polirsuit h 
(( grands coups de bec, et avec un acharnement incroyable, jusqu'à une  
(( certaine distance tous ceux qu'il regarde comme ennemis, les chiens sur- 
(( tout et les oiseaux de proie ". n L'homme même ne lui en impose pas, 
comme si ce maître des animaux était encore peu connu d'eux dans ces 
rdgions où il n'y a pas longtemps qu'il régne. b .  Le bec de cet oiseau, en se 
refermant avec force dans ces instants de colère, fait entendre un craque- 
ment prompt et réitéré. 

A Saint-Domingue on lui a donné le nom de pipiri, qui exprime aussi 
bien que titiri le cri ou le piaulement qui lui est le plus familier ; on en dis- 
tingue deux variétés ou deux espèces trés-voisines ; la premikrc est celle du 
grand pipiri, dont nous venons de parlcr, et qu'on appelle dans le pays 
pipiri à tête noire, ou pipiri gros bec; l'autre, nommée pipiri à téte jaune, 
oii pipiri de passage, est plus petite et  moins forte : le dessus du corps de 
celui-ci est gris frangé de blaiic partout, au  lieu qu'il est brun frangé de 
roux daris le grand pipiri; le riatiirel des petits pipiris est aussi heaucoiip 
plus doux, ils sont moins sauvages que le grand pipiri, qui toiijours se tient 
seul dans les lieux écartés et qu'on ne rencontre que  par paires, au lieu 
que les petits pipiris paraissent souvent en hantles et s'approchent des habi- 
tations : on les voit réunis en assez grandes troupes pendant le mois d'août, 
ct ils fréquentent alors les cantons qui prodiiisent certaines bnics dont les 
scarabées et les insectes se nourrissent de préférence. Ces oiseaux sont 
lrès-gras dans ce temps, et c'est celui où corrirriu~iérrierit on Icur donne la 
chasse 

(luoiqu'on les ait appelés pipiris de passage, il n'y a pas d'apparence, dit 
M .  Deshayes, qu'ils quitterit l'île (le Saint-Dominpe, qui es1 assez vaste 
pour qu'ilspuisscnt y voyager. A la veritti, on les voit disparaître dans cer- 

a.  LFS chiens s'enfuient i tontts jam3es cn poussnnt des cris ; l~ mnlfirii ouhlie sa force rt 
îiiit dcvant. le p'piri dks qu'il parait. dfdmriiw de M. le cl~evnlier Drsl~ayes. 

b .  rr J'en tirai un jeune qui n'&lit qiie 1i;gi.remerit blessé ; mon petit nbgrc, qui coiirait ripres, 
fut assailli par nue pie-griEciie de la  mkmc csptcc, qui proliahlcmerit était 13. inère - ci4 

(( ariiriial se jetait, arec le  plris &rand acliariicmcnt, sur 13. tEte de cet enfimt, qui eut iiiillr: 
(( peiiies i s'en ùéh;irrassi~r. i> i%te co~riniuniqurie par A I .  dc Jl;uioncour. 

c. (( .41ors ceç oisc:iiix sont trbç-gras; nussi cet emhonpaint leur cnuse unr. guerre cruellc ... 
<( 11 est peu de bonnes tables dans les plnines de cette ilc sur lcsqucllcs on ne serve dcs hro- 
u chcttes de pipiris. » Nute de Il. Ucsli;l!.es. 
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taincs saisoiis des c~71itons où ils se plaiseiit le plus : ils suivent de proclic 
en  proche la maturité des cspGces de fruits qui nllirent Ics insecles. Toiitcis 
Ics autres habitudes riaturellcs sont les mîinîcs qiic celles des grands pipiris; 
Ics deux espbces sont trks-nombreuses ii Sailil-Iloniinguc, et il est peu 
d'oiseaux qu'on y voie en aussi grand riornl~re a .  

Ils se nourrissent de clieiiilles, de scaraliées, de püliillons, de giiirpes : on 
les voit perchés sur la plus Iiaute pointe des ai%res, et surtout sur  les pol- 
mistes : c'est de là qu'ils s'é1ance:il sur lcur proie qu'une vue perçarite leur 
fait discerner dans le vüguc de l 'air; I'oiaeaii rie l'a pas plus tô l  snisic qu'il 
retourne sur son rameau. C'est dcpuis sept heures du matin jusqu'i dix, e t  
depuis quatre jusqu'à six du  soir qu' i l  parait Ic plus occupi: de sa c:li:issc : 
on le voit, avec plaisir, s'élüiicer, bondir, voleter dans l'air pour saisir sa 
proie fugitive; et son poste isolé, aussi bien que le besoin de découvrir 3 
l'entour de lui, l'exposent eri tout temps 2 l 'ai l  du chasseur. 

Aucun oiseau ri'est plus matinal que le pipiri, et l'on est assuré quand on 
entend sa voix que le jour comrnence à poindre b ;  c'est de la cime des plus 
Iiauts arbres que ces oiseaux liübiterit , et où ils se sont retirés pour passer 
la nuit, qu'ils la font entendre. Il n'y a pas dc saison bien marquee pour 
leurs amours : on les voit nicher, dit Rf. Desliayes , l~endnnt les chaleurs e u  
automne, et mime pendant les frnîcheurs de l ' l~iuer,  ii Saint-Domiiigiic c ,  

quoique le printemps soit la saison où ils font plus généralement leur cou- 
vée; elle est de deux ou trois mufs, quelquefuis quatre, de couleur blnri- 
clxître tachetée de brun. Barrère fait de cct oiseau un guépier, et  lui donne 
le nom de petit-ric. 

a. « On en voit dans les forèts, dans les terraius abandonn&s, dans les endroits cultivés ; ils 
a se plaiserit partout, Cependant l'espèce des pipiris L tete jaune, qui cst la plus multipliée , 
cr p u a i t  rechercher les lieux habitiç. En hiver ils se rapprochent des maisoiis ; et comme cc.tt.e 
u saison, par sa température dans ccs climats, est anal7gue au printemps de I ' r ~ n c e  , i l  
ci semble que la  fraîcheur qui règne alors lcur inspire la gaietS. En elfet, jsnisis on ne les vcit 
r i  si  h;hillards rii si enjoués que pendririt les mois de novembre et d~ceinhre; ils sfagacp,rit 
a réciproquemeut, voltigaiit les uns après les autres, et preludent en quelque sorte à leuis 
c i  amoiirs. a Note communiquée par RI. Deshayes. 

h. I l  n'y a pas ,  excepté le coq, le paon et le rossignol qui chn ten t  pendant la  nui t ,  d'oi- 
u seau plus matinal ; il cliantc dès que l'aube du jour payait. 1) Note communiquée par 11. Fres- 
naye , ancien conseiller au Port-au-P~ince. 

c. (i Les pipiris 9 tete rioiie po~iilcut tk-cettainrnient en d81;r:mlii.e. N3us ne pouvons 
I< affirmer si chaque femelle fait une convLc d:tns c h q n e  saison, ni si ces pontes de l'hiver, 
u qui paraissent extraordinaires, nc s m t  point cicc:~sioiiii0es par dcs acciùeiits , tt destinées fi 
r( reparer l a  perte des csuvt'cs hi tcs  daiis la s x i s ~ n  c~uvciialile. n N ~ t e  commmiipée pal 
\l . Deshayes. 
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Au caracthre et à l'iristiiicl que Çütc~liy doririe ii cet oiseau dc la Caroline, 
nous n'hésiterions pas d'en faire Urie mSme espèce avec cellc du  pipiri di: 
Saint-Domingue : mitme Iiardies>e, même courage ct mitmes habitudes no- 
turelles b ;  mais la couronne rouge que celui-ci porte au  sommet de la Lêle 
l'en distingue, aussi bien que Io rnniiière de placer son nid, qu'il fait tout à 
découvert, sur des arbrisseaux ou des buissons, et urdiriairerrieiit sur le 
sassafras ; au contraire le pipiri cache son nid ou même l'enfouit dans des 
trous d'arbres. D u  reste, le tyran de la Caroline est à peu près de la même 
grosseur que le grand pipiri : son bec parait niniris crochu ; Catesby dit 
seulement, qu'il est l w g e  et plat, et  qu'il va e n  diminuant. La tache rouge 
du dessus de la tête est fort brillante, el entourée de plumes noires qui la 
cachent lorsqu'elles se resserrerit. Cet oiseau parait à la Virginie et à la Cü- 
rolinevers le mois r l ' a~r i l ;  il y fait ses petits, el se retire au cornniericemeril 
d e  l'hiver. 

Un oiseau envoyé au Cabinet du Roi, sous le nom de tgran de la Louisiatie, 
parait être exactement le même que le tyran de la Caroline de Catesby : il 
est plus grand que le tyran de Cayenne, cinquiénie espèce, et presque Ggàl 
au  grand pipiri de Saint-Domirigue. Le centlrri presque noir dnmirie sur toiil 
le dessus du corps, depuis le sommet de la tSte jusqu'au bout de la queue, 
qui est terminée par une petite batide blanche en festoris : de Ikgkres oniles 
blanchAtres s'entremélent dans les petites pennes de l'aile ; et  à lravers les 
plumes noirâtres du  sommet de la téte, percent et  hrillent quelques petits 

a. « Muscicapa corona ruhrk. n The turant;  le tpar i  de l a  Caroline. Catesby, Hist. nul. of 
Carolina, t. 1 ,  p. 55. - u'l'urdus coroiib rubrh. >i Kleiu, Aci.,  p. 6 9 ,  i i o  25. 

b. c i  Le courage de ce petit oiseau est remarquable; il poursuit et met en fuite tous les 
u oiseaux, petits et grands , gui appruche~it de l'endroit qu'il s'est choisi : aucun n'dchappe 3. 
u sa furie, et je n'ai pas meme YU que les autres oiseaux os:~ssciit lui rdsister lnrsqii'il volr ; 
u car il  ne les attaque point aiitrcmeut. J'cn vis u n  qui s'i~ltacha sur  le dos d 'une  aigle, et  la 
a persécutait de manière que l'aigle se renversait sur le dos, tacliait de s'en délivrer par le; 
« dinërentes postures ou elle se mettait en l'air, et enfin t'ut obligée de s'arrèter sur le haut d'un 
u arbre voisin, j , .squli ce que ce petit tyran fû t  l a s ,  ou jiigeit j. propos de la laisser. Voici la  
« manœuvre ordinaire d u  mile tandis que la  femelle couve : il se perche sur la cime d 'u i i  

u buisson ou ù'uu arbiisseau pres de son nid,  ct si quelque petit oiseau en approche, il lui 
u donne la  clias~e ; niais pour Ics grands, comme les corbeaiix, les faucons, les aigles, il ne leur 
u permet pas [le s'approclier d e  lui d'un q i i ~ i t  de mille saus les attaquer. Son chaut n'cst qu'unc 
CI espèce de cri qu'il pousse avec heaucoiip de force pendant tout le temps qu ï l  se bat. Lorsque 
u ses petits ont pris leur volke , il redevient aussi sociable que les autres oiseaux. » Cateaby , 
10co citato. 

' Lanius tyraimus et lanius carolinensis (ümel .] .  - Muscicapa tyraunus (Illig.).  - 
Tyrauntis iutrqiidus ( Yieill. ). 
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pinceaux d'un orangé foncci presque rouge; la gorge est d'un blanc assez 
clair, qui se  ternit e t  se mele de  noir sur la poitrine, pour s'kclnircir de 
nouveau sur l'estomac et  jusque sous la queue. 

LE BENTAVEO O U  L E  C U I R I R L a X  

Ce tyran, appel6 Bentaveo 3 Iliienos-ilyres, d'oii l'a rapport6 RI. Comriicr- 
son, et pitaug~in guacu, par Ics Cri:siliens, a été d6crit par Marcgrave ; il 
lui donne la taille de I'dtournenu (nous observerons qu'elle est plus ramas- 
sée et plus épaisse) ; un bec gros, large, pyramidal, tranchant par les bords, 
l o i ~ g  de plus d'un pouce ; une tGte épaisse et klnrgie; le cou accourci, la 
thte, le  haut di1 cou, tout le dos,  les ailes et la queue d'un brun noiri'itre, 
16#rcrncnt mCI6 d'une teirile de vcrl o b m r ;  la gorge blariclie, airisi quc 
la bandclelte su r  l ' c d  ; la poitrine et le veutre jaunes, et les lietitcs pennes 
de l'aile frangdes dc roussâtre. Ilarcgrave ajoute qu'entre ces oiseaux, les 
uns ont une tache orarigce au  somnîet de la tete, les autres une jaune. Lcs 
llrésilieiis nomment ceux-ci cuiriri, du reste tout semblables au  pitangua- 
quacu. Seba applique mal à propos ce iioin dc cuiriri à une espèce toute 
diffcrénte. 

Ainsi le beritaveo de Bucnos-Ayres, Ic pitangua et le cuiiiri du  Brésil nc 
font qu'un méme oiseau, dont les mmurs et les habitudes naturelles sont 
semblables à celles du grand pipiri de Saint-Uoniingut:, ou titiri de Cayenne; 
mais les couleurs, la taille ép i s se ,  le gros et le large bec du  hentaveo sont 
des caraclères assez appareiils pour qu'ori puisse le distinguer niséinent du 
pipiri. 

u .  u Pitanga-guacu Biasiliensibus. a liaicgrave, Rist. nat .  Brasiliens., p. %16. - Jonston, 
Aoi., p. 1/18. - Ray, Synops., p. 163, no 1. - Willugliby, Or~~il i iv l . ,  p. 146.  - CC Eiluscicapa 
CC sulieruè fusca, mnr.giuilius penriarum olivaçeia; iufcrni: lllteü; peunis verticis in exorto 
CI aiii.;iutiis ; taenih siipra ociilos allii; rcctricibus supcrné fuzcis. mwginibus ruf~scentiùus , 
CC infcriii? griseo-olivsceis, n le tyran d u  BrScil. Brisson, Ornithal., t. I I ,  p. 402. 

b.  CC Pi tangua-pacu  Bi~asilicnsiLiiis, 1leiiite1'e Liisitanis, rnûgnitudirie q u a t  sturnum; ros- 
CC t ium habct crassum, latum, pyramidale, panlb plus di;;to longum, exteriùs acuuiiriaturn; 
u caput compressum ac latiusculum; ciillum brere, quod sedeus contiahit. Corpus ferè duos 

el seminidigitos longurn : cauiam l a t i u s c ~ l ~ i i i  tres digitos longani; crurri e t  pedes fuscos. 
Caput, colliim superius, tûturn dorsum, a h  et caulia coloris suut c îusco nigricantis, pauxillo 
viridi admixto. Collum iriferius, pectus, et infinlus venter haherit flavas peiinas : superiiis 
antem juxta caput, corollarn albi coloris. Siib glittiirc ad exnitiim rostri albicat. Clarnst 
dtâ voce. Qirz.lam hLirum avium in summitate capltis niaculam hlihent flavam; quzdarn 
ex pal te luteam : vocmtur a i3rasiliensilius, Cuiriri. Aliis per omniapitangus-guacu, sirui1is.e 

Marcg., lvco citatv. 

Lanius pitiingun (Crncl.). - Genre Gobc-Moi~ches,  sous-gciire Tyrans (Cuv.). 
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Le tyraii de Caymie  est un peu plus graiid que la pie-gribche d'Europe 
rioirirriée l'écorcheur. L'iridividu quc nous avoris au Cabinet o tout le desiiis 
du  corps d'un gris ccriclrc!, se nuançant juqii 'au noir sur l'aile, doiit qucl- 
ques pennes ont un l&er bord blanc; la queue est de la m h e  tei~ile noi- 
r i tre,  elle est un pou ittaliie et loiiyie de trois pouces : l'oiseau entier a scpt 
pouces, et le bec dix lignes; un gris plus clair couvre la gorge, et se teirit 
de  verdilre sur la poitrine : le ventre est jaune-paille ou soufre clair; les 
peliles plumes du haut et du devant de la tête, relevées à demi,  1ais;eiit 
apercevoir eritre elles quelques pinceaux jaune cilron et jaune aurore;  le 
bec aplati, ct garni de ses soies, se courbe en croclict à la pointe. La fcrriellc 
est d'un brun moins foncé. 

Le petit tyran de Cayennc, rcprdseiilé rio 571, fig. 1 des plaiiches eriluriii- 
nées, est uri peu plus petit que le précdtleiit , et n'en est qu'une variétE. 
Celui que décrit BI. Urisson, page 400 b ,  n'est aussi qu'une varidé de cclui 
dc la page 298 de son ouvrage. 

C'est Ic gobe-nmuche luchelé de Cnyenne (les [ilanches erilumiri4es ; mais 
le bec crochu, la force, la taille et le nalurel s'accorderit pour exclure cet 
oiseau du nombre des golie-niouclics et cri Eaire un tyran ; h Ca!eii1ie or1 le 
nomme caudcc, il a huit pouces de longueur; le licc écliaiicr8 par les bords 
vers sa poinle crochue, et hérissé de soies, a treize lignes : le gris noir ct le 
blanc, mélk de quelqiicç lignes rouss,ïtres sur les ailes, campose~it el varierit 
son plumage ; l e  blanc domine au-dcssous du corps ou il e d  grivelé de taches 
noiriilres allongées ; le noirdtre, à son tour, domine sur  le dos où le  blanc 
rie forme que quelques bordurcs ; deux ligiics blaiiches passent obliquerricnt 

a. a hluscicapa supeint ssturaté fusci, inferui: dilutè sulphurea; ~irclore cinereo; remigibus 
ci rectricihusque snturaté fuscis , oris exterioribus m i a r u m  rcmigum fusco-olivüceis, » le t g i m  
de Cayenne. Urisson, Ornithfil., t. II, p. 398. 

b .  lhsçicapa supernè fusca, inferiiè dilutè sulphurca; pectore cinereo; rectiicihus fuscis ; 
u loteralibuç i n h i u s  niaximi parte, rufis, a le petit t y n n  de Caycnuc. Brisson, Orni lhol . ,  
t. I I ,  p. 4 0 0 .  

Aluscicapa f~rox (Giiiel.). - G m i e  Gobe-Jloi~chrs, sous-geiire Tyram (Cuv.].  
" Mrcscicopa aud:ix (Giiiel.). - Le tyran ci queue rousse (Cuv.). - Genre Gobe-.Uouclies, 

sous-genie l y i - a n s  ( C u v . ) .  
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l'une sur l'mil, l'aulre dessous; de petites plumes noirâtres couvrent à dcrrii 
la caclie jaune du sommet de la tête; les pennes de la queue, noires d a n s  lc 
iiiilicu, sont Iargcmcnt hardées de roux; l'ongli: postérieur est le plus fort 
de tous. Le caudec vit le long des criques, se perchant sur  les branclics 
basscs des arbres, surtout dcs palétuviers, et chassant apparemment aux 
inoiiches aquatiques. Il est moins commun que le titiri, dont il a l'auclare 
et la méchanceté. La femelle n'a point de tache jaune sur la téte, et, dan. 
quelques mtiles, celle tache est orarig4e ; tliK4reiice qui probahleirierit ticii! 
a celle de l'tige. 

LE T Y R A X  D E  Lh LOUISIANE. * 

Cet oiseau, envoyé de la Louisiane au  Cabinet d u  Roi,  sous le nom de 
gobe-moziche, doit être placii parmi les t l r ans ;  il est de la grarideiir de la 
pie-grièche rousse, nommée Cco?.cheur; il a le bec long, aplati , garni de 
soies et  crochu ; le plumage gris-brun sur  la téte et le dos, ardoisé clair ii 
la gorge, jauriitre au  ventre, et roux clair sur  les grandes pennes; quelques 
trails blanchâtres se marquent sur les grandes couverlures : Ics ailes ne re- 
couvrent que le tiers de la queue, liirluelle est dc couleur ce i idrh  brune, 
lavée du petit roux de l'aile. Nous ne conriaissons rien de ses mccurs, mais 
ses traits semblent les indiquer suffisamment, et, avec la force des pipiris, il 
en a vraiçen~l)lal~lemeiit les hahitudes. 

O I S E A U X  

QCI O N T  R A P P O R T  AUX G E Y R E S  D E S  GOBE-MOUCHES, MOUÇHEnOLLES 
ET T Y R A N S .  

LE K I N K I - M A N O U  D E  M A D A G A S C A R .  a ** 

Cet oiseau qui s'éloigne des gobe-mouclics par la taille, étant presqiic 
aussi grand que la pie-grièche, leur ressenlhle néanmoilis par plusieui~s 

a .  c( hluscicnpa cineres, siiperni: satumtiiis, inferné diliitiiis; cnpite satiiratk cinereo ; reuii- 
CI gibus nigricantikus, ioris exterioribus çinereis, iritiriarihus candidis, rectricibus lateralitus 
(i nigris, duabus utrimqur extimis apice dilutiùs cinereis, a le grand gobe-mouche cendré de 
hladagnsçar. Brisson, Oini t l io l . ,  t. II, p. 389. 

* h t~sc i copa  ludoviciana [ Cmd. 1. 
'* .$fuscicapa canz  !Giliel. ) .  - L'éclmz~ileur cendrd (Vaill.). - Genre Cotingas, SOUS-genre 

~ c h e ~ i i l l e i c r s  ou Ceblepyris  (Ci iv . ) .  
YI. 29 
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caraclkres, et iloit être mis au rionibre dc ces cspL:ces qui, quoique voisines 
d'un genre, ne peuvent y être comprises, et restent indécises, pour nous 
convaincre que nos divisions ne font point ligne de séparation dails la nn- 
ture ,  et qu'elle a un ordre difftirrent de celui de  nos abstraclions. Le kirihi- 
iiianou est gros et épais dans sa longueur, qui est de huit pouces et demi ; il 
n la tête noirltre ; cette couleur descend en chaperon arrondi sur le haut 
du cou e t  sous le bec ; le dessus du corps est cendré, et le dessous cendré- 
Illeu ; le bec, lbgérement crochu à la pointe, n'a pas la force de  celui de la 
pie-grièche, ni même de celui du  petit tyran ; quelques soies courtes sorteiit 
de  l'arigle du bec; les pieds de couleur plonibée sont gros et forts. Les 
Iiabitants de AIadagascar lui ont donné le nom de liinki-manou, que nous 
w o n s  adopté. 

2. 

L E  P R E N E U R  D E  M O U C H E S  R O U G E S . "  

II ne nous parait pas que l'oiscau donné par Calesby sous le nom de 
prenetir de moztches vozigea, et dont 11. Brisson a fait son gobe-nzoztche rouge 
de ln Caroline h ,  puisse être conipris daris le genre des gobe-ri-iouches ni 
rlniis celui des moucherolles; car quoiqu'il en ait la taille, la longue queue, 
et apparemment la façon de vivre, il a le bec épais, gros et jaunâtre, carac- 
t h  qui l'éloigne de ces gerires, et le rerivoic plulôt 5 celui des bruarits. 
Kdanmoins, comme la nature, qui se joue de nos méthodes, semble avoir 
rnêlé cet oiseau de  deux gcrires diffërcnts cri l u i  doririant l'ap~iétit e l  lcs 
formes de l'un avec le bec d'un autre, nous le placerons à la suite des 
gobe-mondies, comme une {le ces espèces anornales que des yeux, libres de  
prévention de nomenclature, aperçoivent aux confins de  presque tous les 
genres. Voici la description qu'cri donne Catesby : « Il est environ d e  la 
« grosseur d 'un moineau; il a de çrandr; yeux noirs; son bec est épais, 
« grossier et jauriBtre : 1011 t l'oiseau est d 'un lieau rouge, exceplé les franges 
cc intérieures des plumes de l'aile, qui sont brunes; mais ces franges ne  
a lmraiçsent que quand les ailes sont étendues : c'est un oiseau de passage 
« qui quilte la Caroline et  la Virginie en hiver ; la fenielle est briine avec 

m e  nuance de jaune. n Edwards décrit le même oiseau ( Glnn., page 63, 
~!lniiclii? 239 ), et lui seconnait le bec des granivores, mais plus allonyd. 
c c  ,Te pense, ajoute-t-il, que Catesby a ddcouvert que ces oiseaux se  nour- 
r! risçcrit de nioucheç, puisqu'il leur a donrié le nom latin de siuscacapu 
u rubrn. 1) 

a. Caroline, 1. 1, p. 6. 
b. (1 bluscicapa rubra; remigihus rectricihusqiie suhtus cinereo rufcscentibiis; rmigihus 

<( suycrrii: intcriùs hiscis (>las) ; iii t ~ t o  corpore fiisro lutrs (Famina),  n le gobe-n~oiiclir 
roujic de la Caroliiie. 13iissoii, Or:iithol., t .  I I ,  p. b 3 - 2 .  - ci Friii;illa iubra. 1) I i lc i :~ ,  Aci. 
r .  97, iio 9. 

' T a ~ ~ a g r a  w tiva (Latli .) .  - Piranga mississipemis (Vieill .  : 
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LE D R O N G O .  * 

Quoique les nomenclateurs aient placé cet oiseau à la suite des gobe- 
mouches, il paraît en diffërer par de si grands caractères, aussi bien q u e  
des moucherolles, que nous avons cru devoir totalement l'en séparer, et 
lui conserver le nom de drongo qu'il porte à Nadagascar. Ces caracthres 
sont : Io la grosseur, dtarit ausçi grand que le merle, el  plus épais; 20 la 
huppe sur l'origine du bec ; 30 le  bec moins aplati; 4" le tarse et  les doigts 
bien plus robustes : toiit son pluriiagc est d'un noir changeant en vert ; 
immédiatement sur la racine du demi-bec supérieur s'élèvent droit de lon- 
gues plumes très-étroites qui ont jusqii'à un pouce huit lignes de hauteur ; 
elles se courbent en  devant et lui font une sorte de huppe fort singulière : 
les deux plumes extérieures (le la queue dépassent les deux du milieu d 'un 
pouce sept lignes, les autres étant de grandeur intermédiaire se courbeiit 

' en tleliors, ce qui rend la queue ti.ès-fourchue. hl. Comrrierson assure que 
l e  drongo a un  beau ramage, qu'il compare au  chant du  rossignol, ce qui 
marque une grande dilT4rence entre ce1 oiseau et les tyrans, qiii n'ont tous 
que des cris aigres, et qui d'ailleurs sont indigéries en Amérique. Ce droiigo 
a prtmihrernerit é16, apporté de Madi~g:i~ciir par 11. Poivre; or1 l'a ausçi 
appo,rté du cap de Bonne-Espkrance et de la Cliiiie; nous avons rernaiqué 
que la huppe manque à quelques-uns, et  nou.; ne doutons pas que l'oiseau 
envoyé au Cabinet du Roi sous le nom de gobe-mouche à queue fourcl~zte de  
la Chine, ne soit un individu [le cette esphce, et c'est peut-être la femelle ; 
la  ressemblance, au  défaut de huppe près, étant eritiére entre cet oiseau de  
1û Chine et le drongo. 

On trouve aussi une espL:ce de drongo à la côte de Malabar, d'où il nous 
a été envoyé par M. Sonnerat; il est un peu plus grand que celui de  hlada- 
gascar ou de  la Chine; il a comme eux le plumage entibremerit noir, mais 
il a le bec plus fort et plus épais; il manque de  huppe, et le caractère qui 
le distingue le plus consiste en deux longs brins qui partent de la poiiite 
des deux pennes extérieures de la queue; ces brins sont presque nus : s u r  
six pouces de longueur, et  vers leiirs extrémités, ils sont garnis de barbes 
comme à leur origiric. Nous ne  savons rien des habitudes naturelles dc cet 
oiseau du Malabar; mais la notice sous lar~uelle il nous est tlilcrit nous 
iridique qu'il les a cornmuiles avec le drongo de  Madagascar, puisqu'il lui 
ressemble par tous les caractères extkrieurs. 

a.  (1 h1usc:capa cristata nigro viridens; remigibus rectricibusque nigris, oris exterioribus 
« n i g ~ o  viriùcscentihus; caudk bifurch; crislà in syncipitc perpeiidiculüriter erecti,  u le grand 
gobe-moixha noir huppé de Il1;tdagnscar. Brisson, Ornithol. ,  t. II,  p. 388. 

Lauius fu ï f i ca tus  (Gmcl.).  - Ordre et faniille id. ,  genie U~,ongos  ou Edolius (Cuv.) .  
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Plus grand que tous les tyrans, le piauhau ne peut pas Etre un gobe- 
moiiche : le caracthre du bec est le seul qui paraisse le faire tenir à ce 
genre; mais il est si 4oigné de toutes les espèces de gobe-mouches, mou- 
clierolles et tyrans, qu'il faut lui laisser ici une place isoltle, comme celle 
qu'il paraît occiiper dans la nature. 

Le piauhau a onze pouces de longueur, et il est plus grand que la grande 
grive nommée drenne. Tout son plumage est d'un noir profond, hors une 
belle tache d'un pourpre f o n d  qui couvre la gorge du nxîle, el que n'a pas 
la femelle; l'aile plihe s'étend jusqu'au bout de la queue; le bec, long de 
seize lignes, large de' huit i la base, très-aplati, forme un triangle presque 
isocèle, avec un petit crochet A la pointe. 

Les piauhaux marchent en bandes, et prdcédenl ordinairement les tou- 
cans, toujours cn criant aigrement piozthau : on dit qu'ils se nourrissent de 
fruits comme les toucans; niais apparemment ils mangent aussi des insectes 
volants à la capture desquels la nature paraît avoir deslirié Ic bec de ces 
oiseaux. Ils sont très-vifs et presque toujours en mouvement; ils n'liahitent 
que les bois, comme les toucans, et on ne manque guère de  les voir dans 
les lieux où on rencontre le piauhau. 

11. Uris5on derriaiide si le jacapu de RIarcgrave n'est point le rnClnie [[rie 
sori'grand gobe-mouche noir de C a y n e ,  ou que notre piauhau b .  On peut 
lui rkporidrc que nori; le jacapu de JIorcgrave est, à la vérité, un oiseau 
noir, et qui a une tache pourpre ou plutôt rouge sous la gorgec;  mais en  
r n h e  tciiips il a la q u e u e  allongée, l'aile accourcie, avec la taille de la -  
louette : ce n'est point là le piauhau. 

Ainsi le Icinki-manou e l  le drongo de lladagaccar, le  preneur de mouches 
rouge dc Virginie et le piauhau de Cayenne sont des espèces voisiries, e t  
néanmoins essentiellement différentes de toutes celles des gobe-mouches, 
moucherolles ct  tyrans, mais que nous ne pouvons mieux placer qu'à leur 
suite. 

a.  a Muscicapa nigra; gutture et col10 inferiore splendidé puqureis ; remigibus rectri c j  
1: h s q u e  nigiis, BI l e  grand gobe-manche noir de Clyenne. Brisson, Ornitliol., t .  II ,  p. 38 6. 

b.  « An juciipu Brasilirrisiliusl n Alarcgrave, I i i s t .  nut .  Bi-asil . ,  p. 198. - Jonston, A ui . ,  
p. 131. -Brisson, Ornithol., t. II, p. 3SG.  

c. << Jacapn, avis magnitudine alauda, caudb extens9, cruribus brevidus et nigris; unguib us 
, acutis ad quatuor digitos; rostro paulùm incurvato et n i g o ,  semidigitiim longo; totum co r- 

pus vestitur pennis nigris splendeutibus; suh gutture tamen nigedini illi manilæ col0 ris 
J rinuabmini sunt admixtæ. D Marcgrave, p. 199. 

' .!luuscicapa rubricollis (Grnel.). - Ordre et famille id., genre Cotingas, sous-gcnre 
Piauhuu (Cuv.). 
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L'ALOUETTE. a * '  

Cet oiseau, qui  est fort r4pnndu aujoiird'hui, semble l'avoir été plus 
anciennement dans nos Gaules qu'en Italie, piiisque son nom lalin alnucicl, 
selon les auteurs latins les plus instruits, est d'origine gauloise *. 

a. K C ~ ~ S . ~ ' : ,  KG~uSU.).;:, Aristote, If ist .  nninial . ,  lih. v, cap. I ;  et  lib. IX, cap. xxv. Z l i a n . .  
lib. 1 ,  cap. xxxv ; et lib. xvr , cap. v. - Alauda ,  gallieo u o c a b u ! ~ .  Pline. liù. ar, cap. xxxv. 
- Alarida non c r i s ta ta ,  sert gvegalis. Alouette. Dclon, K a t .  des o iscaux,  p. 269. - En grcc 
modem?, chaniocliiladi. Delon, ohs. folio verso 12. - Alairla sine cr i s id ,  ierruneola, forte 
gurgîtlus; en grec, I l i y i y i  X.J.!AY.~TY.).~;, d'où peu!-Ètie s'est forillé chomoclrilados; ?ri grec 
moderne, cuzula ,  T~whLrr :  ; nom qui semble plutdt appartenir a u  moineau, dont le nom grec 
est Tps.;).t-r:; i Parnle, en langage vulgaire, regio; eu it;~lir,u, lodola camprs1i.e non cupel- 
l u t a ,  ludora, peironella ; en Lombardie, favtagnia; en allimand, hride-lerche, sanplerche, 
hinztnels-lerche, holzlerche; nux enl-irons da r i l e ,  1wZen; cn aiiglnis , zcildlet,ch, hrtlerck , 
l awro f t ;  en illyrien, s k r z i w a n .  Gessner, Aves ,  p. 78. - En catalan, l laz is~lo .  Barrkie, Spec. 
n o o u m ,  p. 4 0 .  - Alauda  n o n  c r i s la la ;  eu italien, lodo!a, a l l u d d a ,  a l l x l e t l a ;  en cspagnui , 
cug~i ia i la;  rn  allemand, larche; en Sjxc et en Flautlre , l e ewwck ;  en hollsodnis, leeurich; en 
vieux saxoii, leeuwerc ou lce fwerc ,s i tngle~che (aluzidu cu~iui.u) ; liim~iiels-lerche ( u l a ~ : k  cc-,& 

pela);  iio>.wlerche ( a l a u d a  s e p t u n % ) .  Al:lirwando, Ornilliol. ,  t. II , p. 833 ot aith. -  J o i i ~ t ~ n ,  
Au., p. 69 et 7 0 .  - A l a u d a ,  lodola norti~alc.  Olina, Uccellcria, fol. I n .  - Alauda ciifr,ni. is; 
the ccimnzon !.irck. \Villiigiily, Oi.?zithoI., p. 148. - The conzliicn f i e l d - l a ~ k ,  or sky-lai.7;. 
1hy ,  Synops.,  p. F9, sp. I .  - Sibbiildc. Atlus Scot., part. r r  , lib. I I I ,  sect. III, cxp. 17. - The 
larl;,  1'aLuette. Albin, lili. I ,  no 41. - Alaudo ,  quasi ciluda, a ludelido; en grec, K;?!:, 
i l s i 1 ~ 8 z X k ,  en grcc mndeinc, ~ p : ~ h i - i ~ ;  el1 anglais, the 1ai.k. Clinrleton, Exerci t .  class. gi,aniv. 
caut. ,  sp. 8,  p 8 %  - Alauda arvensis; rectricib~is extiniis duub~cs  ext?.orsÙii~ 1ongil;itliiia- 
l i te i  nlbis ; iiitei.n~etliis i ~ ~ t e r i o r i  1atei.e ferrugincis ; en sniOnis, Enwka. 1 . 5 .  Fnfcna S'iirc., 
no 190 ; et Syst.  na t  , édit. XII I ,  t. 1, p. 287. - Muller, Zoolog.  I j ~ n i c a ,  p. 2 8 ,  u o  9 ~ 3 .  - 
b~elÙki.che. Crrimrr, ::'lr.nclius Austi'. i i i f . ,  p. 382 ,  sp. 2. - Ilthi:iiug, B u .  genei.a., p. 43 , 
n o  39. - Alliztda a r ~ o r u i i ~ ;  en ;~l lemand,  dic /"~.'dlcrch, I i ~ r n - l e r ~ h ~ , .  P l i d ,  t. 1, c;asj. 2 ,  
divis. 2 ,  pl. 1, rio 15. - Alauda simpliciter; eu allenunil,  lerche. Klein, Ordo U V . ,  p. 71.  - 
Alauda vertice plana; en grec, ~cpuSr.Xb:  +Sw.i:, ky~i.?T~:, &Z:E?~:; en allcinand, sang-lerrhe, 
grosse-lerche, etc. Sclinwxki'cld, Ai;. Siles., p. 101. - En pclonais, .slcow~o!ierk. Ilra?ïynsli, 
Auct .  Polon. , p. 3 5 4 ,  n o  5. - II Alauda supernè nisricante, g i s r o  rufiscentc e t  allïiiin varia 
« inferné alba , paiilulùni ad rufescrnteni incliiians ; cd10 inferiorc maculis loiigitiidinalihus 
« iiigricantibus iiisignito ; t z n i i  supra oculos alùo-rufcscciite ; reçtriçilins binis uliiiiiqiie 
CI exlimis exteriuç albis, estinxi iritcriùs iiltinii niedietate ob!iquè albi  ... J) Alaztda,  1'al.iuette. 
Brisson, t .  111, p. 335. - The sky-larck (l'cilouettc c2lc;ie). Eriiish Zoo!ogy,  p. 03. - En 
Guienne, louel te ,  a lace t f e ,  Lnyelle. Salerne, i f i s t .  Plat. des oiseaiix,  p. 190 ; h Paris, m a u -  
ciette. 

b.  Le nom celtique est a lnud ,  d'oii nous avons flirn-ié a:oue ,  puis nlo7telte; appariinment 
que les soldats de la 1Cgion nonimée Alauda,  portaient s:ir l ~ u r  cxqiie u n  peiinaclie qui avait 
quel Lue rapport avec celui de l'alouette hiippce. Srlimc!ick.'dd r t  Klcin qui apparemriienl 
n'avaient pas lu  Pline, dériverit ce noni d'alazrda a Eaude, pdrce que selon le premier, on ;i 
remarqnc qu'elle s'devait sept fois le jour .i-ei.s le cial, chai:tniit les louangcs de Dieu. Avia- 
viuin Silestu:, p. 191. I l  est bien reconnu qui: tmtes Ics crAtures attcitrrit l'existence et sont In 
gl?iie di1 Créateur; nisis faire chanter les heures caiionial?~ à de petit; oiseaux, et fonder cctk 
coiijectl!re sur la  resscn11ï:ance fcirtuite d'un nlot latin avec un mot gaulois, il faut avzuer quc 
c'est nne idée bien putrile. 

' Alauda arvsnsis (Linn. 1. - L'alouetle des champs. - Ordre i d . ,  fainille des Conirostres, 
gcnre alouettes (Cuv. ). 

1. L'fiistoiix de 1'alouc:te conmience le Ve volume dei  Oiseaux dc i'dditicii iu-40 de 1'11iipri- 
riieric r ~ g a l e  , v3liiiiie publie en 1778. 
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Les Grecs cn connaissaient de deux espèceq, l'une qui avait ilne huppe 
sur la tête, et que par cette raison l'on avait nommée korydos, korydnlos, 
galerifa, crrssiln; l'autre qui n'avait point de huppe ", et  dont il s'agit dans 
cet article. UTillughby est le seul auteur, que je sache, où l'on trouve que, 
celle der~iièrc relève quelquefois les plurries de sa 1êle.eri forme de huppe, 
et je m'en suis assuré moi-même à l'égard du m91e, en sorte que les noms 
de gnlerita et  de korgdos peuvent aussi lui convenir b .  Les Allemands l'ap- 
pellerit lerch, qui se prononce en plusieurs provinces lerich, et paraît visi- 
blement imité de son chant c. M. Barrington la met au  nonibre des alouettes 
qui chantent le mieuxa, et l'on s'est fait une étude de l'élever en  volikre 
pour jouir de son ramage en toute saison; et, par elle, du ramage de  tout 
autre oiseau qu'elle prend fort vite, pour peu qu'elle ait étd à portée de 
l'entendre quelque temps 5 et cela même après que son chant propre est 
fixé : aussi R i .  Daines Barrington l'appelle-1-il oiseau nioqueur, imitateur, 
mais elle imite avec cette pureté d'organe, cette flexibilité de gosier qui se 
prête à tous les accents et qui les embellit; si l'on veut que son ramage, 
acquis ou nut!irel, soit vraiment pur, il faut que ses oreilles ne soient frap- 
pies que d'une seule espèce de chant, surtout dans le temps de la jeunesse, 
sans quoi ce ne serait plus qu'un composé bizarre et mal assorti de tous les 
ramages qu'elle aurait eritentlus. 

Lorsqu'clle est libre, elle comnience à chanter dès les premiers joiirs du 
printemps, qui sont pour elle le temps d e  l'amour, et elle continue pendant 
toute la belle saison ; le matin et le soir sont les temps de  la journée où elle 
se fait le plus erilendre, et le milieu du jour celui où on l'entend le nioins f .  

Elle est d u  petit nombre des oiseaux qui chantent en volant : plus e!le 
s'élève, plus elle force la voix, et souverit elle la force à un  tel poirit que, 
quoiqu'elle se soutienne a u  haut des airs e t  à perte de vue, on l'entend 
encore distirictement, soit que ce charil rie soit qu'un siiriple accent d'amour 
ou de gaieté, soit que ces petits oiseaux n e  chantent ainsi en volant que par 
une sorte d'émulation et  pour se rappeler entre eux. Un oiseau de proie 
qui compte sur  sa force et  médite le carnage doit aller seul, et garder dans 

a.  Aristote, Ifistoria animalium, lib. lx, cap. sxv. 
b. Williighby, Ornilhol., p. 149. 
c. h x ?  suiun tirile , tirile , suum tirile tractat , n dit RI. Linnæus, Syst.  not., élit.  XII1 . 

no 105. 
: d .  (1 Il suû canto é dilettevole per esser vario, picno di gorgie e srninuimenti diversi. I: 

Olina, paie 12 .  
, e. Frisch, pl. XV. Schweiickîr,ld prétend qu'elle chante mieux que l'alouette hup~be .  Aci.1- 
riuin Silesim. p. 192 ; d'autres prcférent le ramage de celle-ci, Kærnpfer, celui de l'alouette ( l u  

' Japon,  qui peut-étre n'est pas de la  mime cspke. Voyez surtout l e  Memoire de M. Barringto.~, 
i Transact.  phil:isoph., 1773, vol. LXIII,  part. r r .  
! f .  Al:,rovande, O ~ m i l h o l . ,  t. 11, p. 633.  Cela peut ktre vrai dans les pays chauds , cornri e 
1'Itxlie et la Grke ,  car dans nos pays tcmpést3 on ne remarque point que l'alouette se taise nu 
milieu du jour. 
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sa marche un silence farouche, de peur que le moindre cri ne fût pour ses 
pareils un avertisçemcnt de venir partager sa proie, et  pour les oiseaux 
faibles un signal de  se  tenir su r  leurs gardes; c'est à ceux-ci à se rns- 
sembler, à s'avertir, à s'appuyer les uns les autres, et  à se rendre, ou .du 
moins à se croire forts par leur rdunion. Au reste, l'alouette chante rare- 
ment à terre, où néanmoins elle se tient toujours lorsqu'elle ne vole point ; 
car elle ne se perche jamais sur les arbres, et on doit la compter parmi les 
oiseaux pulvératcurs a : aussi ceux qui la tiennent en cage ont-ils grand soin 
d'y mettre dans un coin une couche assez (:paisse de sol~lon 01'1 elle puisse 
se poudrer à son aise et trouver du soulagement contre la vermine qui la 
tourmente; ils y ajoutent du gazon frais souvent renouvelé, et ils ont l'at- 
tention que la cage soit un peu spaciciise. 

On a dit que ces oiseaux avaient de l'antipathie pour certaines constclln- 
tions, par exemple, pour Arcturus, el qu'ils se taisaient lorsque cette étoile 
comnienpit 5 se lever en mérne Lcmps que le solcil b ;  apparemment que 
c'est dans ce temps qu'ils entrent en  mue, et sans doute ils y entreraient 
toujours quand Arcturus ne se Ikverait pas. 

Je  ne m'arrêterai point à décrire un oiseau aussi connu ; je remarquerai 
sculcment que ses principaux attributs sont d'avoir le doigt du milieu étroi- 
tement uni avec le plus ext4rieur de chaque pied par sa prcmière phalange; 
l'ongle du doigt postt'rieur fort long et presque droit; les ongles antérieurs 
très-courts et peu recourbés; Ic bec point trop faible, quoiqu'en aléne; la 
langue assez large, dure et  fourchue; les narines rondes et à demi décou- 
vertes; l'estomac charnu et assez ample relativement au volume du  corps; 
le foie partagé en  deux lobes fort inégaux, le lobe gauche paraissant avoir 
été géné et arrêté dans son accroissement par le volume de l'ectoinac; 
environ neuf pouces dc tuhe iritcstirial; deux très-petits cmciims communi- 
quant à l'intestin; une vésicule du fiel; le fond des plumes noiriitre, douze 
pennes à la queue et  dix-huit aux ailes, dont les moyennes ont le Iiout conpé 
presque carrément et partagé dans son milieu par un  angle rentrant, carac- 
tère commun à toutes les alouettes J'ajouterai encore que les mâles s ~ n l  
un peu plus bruns que les femelles d ,  qu'ils ont un collier noir, plus de 
blanc à la queuc et la contenance plus fière, qu'ils sont un peu plus gros e, 

quoique cependant le plus pesant de  tous ne pèse pas deux onces; enfin 
qu'ils ont, comme dans presque toutes les autres espèces, le privilégc 
nxclusif du chant. Olina semble supposer qu'ils ont l'ongle postérieur plu5 

a. Aristote, Hist. animal., lib. IX, cap. xrix. 
b.  Anton. Mizaldus apud Aldrov. Ornilhol., t. II, p. 834. 
c.  Voyez l'Ornithologie dc Brisson, t. II ,  p. 335 et suiv. Willughbg, Ornithologia, p. 140 
d .  Frisch, pl. xv. Aldro~ande : il  m'a paru que les nlnucttcs ou mauvicttcs de Bcauce, qui se 

'cndcnt 3. Paris, sont plus brunes que nos alouettcs de Bourgogne. Quclques individus orit 
~Iiis ou moins de roussitre, plus ou moins dc pennes de l'aile bordées de cette couleur. 

e. hlhin , Hist. nat .  des oiseaux, t. 1 , p. 35. 
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long a ;  mais je soupçonne, avec M. Klein, que cela dépend autant de 1'9ge 
que du sexe. 

Lorsqu'üux p m i e r s  beaux jours du printemps ce mNe est pressé de 
s'unir à sa femelle, il s'élève dans l'air en répdarit sans cesse son cri 
d'amour, et  ertibrassant dans son vol un espace plus ou moins étendu, selon 
que le nombre de fenxllcs est plus petit ou plus grand : lorsqu'il a décoii- 
vert celle qu'il cherche, il se prkcipitc et s'accouple avec elle. Cette femelle 
fëcondée fait promptemerit son nid; elle le place entre deux mottes de terre, 
elle le garnit inlérieurernent d'herbes, de petites racines çéclies < cet prend 
beaucoup plus de soin pour le caclicr que pour le construire ; aussi trouvc- 
t-on très-peu de  nids d'alouette relativerilerit à la quantité de  ces oiseaux c. 

Cliaque Eeinelle poiid quatre ou cinq petits a u f s  qui ont des taches brunes 
sur  uii fond grisâtre; elle ne les couve que pendant quiuze jours a u  plus, 
elelle ernl~loie encore moins de temps à conduire et à dlever ses petiis : cetle 
prornptiluile a souvent trompé ceux qui voulaient enlever des coiivées qu'iis 
avaient découvertes, et Aldrovaridc tout le premier : elle dirpose aussi à 
croire, d'après le t6moignage du n l h e  Aldrovande et d'olina, qu'elles 
peuvent faire jusqu'à trois couvées dans un  klti; la premihrc au cornnierice- 
ineiit de mai, I n  seconde au inois de juillet, e t  la dernière au mois d'aoCite : 
mais si cela a lieu, c'est surtout dans Ics p y s  clinuds, dans lesqucls il faut 
moins de temps ails teiifs poiir Cclore, aux petits pour arriver au terme où 
ils p e u w i t  se passer des soins de la riiére, et h la i~ibre elle-iriême, pour 
reconiniencer une iiouvelle coiivée. Eln tlfïet, Aldro~aritie et Olina, qni p r -  
lenl des trois cou~Ces par an, dcrivaieiit et observaierit en Italie; Friscli, 
qui reiitl comple de ce qui se p a s e  en Blleiiingiie, n'cn admet qiie de~ix ,  et 
Scllwenckfeld n'en adinet qn'unc seule pour la Silésie. 

Les ~ielils SC tienriciil UI I  r cu  sSliark les uns des autrcs, car la iiièrc nc 
les rassemble pas toujours sous ses ailes, mais elle voltige souvent au-dessus 
de la c o u r k ,  la suivaut de l'mil avec une sollicitude vraiment niiiternclle, 
dirigeant tous ses mouvements, pourvoyant à tous ses besoins, veillant B 
tous ses dangers. - 

L'iiistinct qui porte les alouettes femelles à élever et soigner ainsi une 
couvée se déclare quelquefois de trbs-bonne heure, et  même avant celui 
qu i  les dispose à devcriir niBres, el qui rlaris l'ordre de la nature devrait, ce 

a. Gcssner assure avoir vu un de ccs oiiglcs long d'environ deux pouc~s ,  mais il ne dit pas 
si l'oise;ru était mile ou femelle. Auas,  p .  81. 

b .  Les ch:isjeurs disent que le nid des alonettes est mieux construit que celui des cni lkset  
des pcrdrix. 

c.  Descript. of 300 aninlals, t. 1, p. 118. 
d.  (( Rlatres pullos implumes adhuc in açros ad pnçtum eilucuut ... quod nie pueruni adhiis 

u srepiiis fefellit; cuin enim illns rrv+iis cxcliisos et iiiidos fer6 pliimis observassem, pûst t r i .  

a duiim ad ni ' ium revertens evolassc j am repperi. I> Aldrovande , t. I l ,  p .  835. 
e. A l d r û ~ a n d e  , ibidrm. Olina , Ccce!!win ,  p. 1.2. 
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sen~hle,  prdc&cler. On m'aruit apport&, daris le inois dc  m i ,  une jeune 
alouette qui ne mangeait pas encore seule; je la lis élever, et elle était à 
peine s e v r h  lorsqu'on m'apporta d'un autre eiitlroil une couvée de trois 
ou quatre petits de la même espice : elle se prit d'unc affection singulière 
pour ces nouveaux venus, qui ri'étûiciit pas beaucoup plus jeunes qu'elle; 
elle les soignait nuit et jour, les réchauffait çoiis ses ailes, leur d o n ç a i t  la 
nourriture dans la gorge avec le bec; rien n'&tait capable de la détourner 
de ces iiitiSressantes fonctioiis; si on l'arracliait de dessus ces pelits, clle 
revolait à eux dés qu'elle &tait libre, sans jamais songer à prendre sa volic, 
cornnie elle l'aurait pu cent Sois : son affection ne faisant que ci,oitre, elli: 
cri oublia à la  lettre le boire et le manger, elle ne vivait plus que de In bec- 
quée qu'on lui donnail en même temps qu'à ses petits adoptifs, el elle 
inourut enfin consuni& par cette espèce de passion materrielle : aucun de 
cnç petits rie lui çiirviiciil; ils moiirurenl tous les uris alrrès les autres, tant 
ses soins leur étaient devenus nScessaireç, tarit ces rnêrnes soins étaient 
ilon-seulenient affectio~inds, rrinis bicn eiiteridus. 

La nourriture la plus ordiiiaire des jeunes alouettes sont lcs vers, les 
clienilles, lcs mulç de fourmis et rnkrne de ~auterelleç, ce qui leur a attirk, 
tii juste titre, beaucoup de consitltiration dans les pays qui soiit exposL;s 
aux ravagcs de ces inscctcs dcstructcurs a : lorsqu'clles sont adultes, ellcl; 
xiwiit priiicipalcn~ei:t de graines, d'licrbc, cri un mot, de  matières végé- 
tales. 

Il faut, dit-on, prendre en octobre ou n o ~ e m b r e  cclles q m  l'on veut con- 
server pour le c.liaiit, prÉf(iraiit lcs mâles, autant qu'il est possible b ,  et leu1 
liaiit les ailcs lorqu'el ler  sont trop farouclies, de peur qu'en s'&lançant trop 
~ i w m c i i t  ellos ne  SC cassent la têle contre le plafond de leur cage. On les 
apprivoise assez facilemerit, elles deviennelit nitme familières jusqu'à venir 
manger sui. 1:1 fliblc et Fe poser sur la niairi ; mais elles ne peuvent se tenir 
sur le doigt 3 cause dc la conforniatioii de l'ongle postérieur trop long et 
trop tlroit pour lioiivoir I'erribrüsser; c'est salis doute par la rnéme raisoii 
qu'elles ne se perchent pas sur  les arbres. D'api,& cela on juge bien qu'il 
ne faut point de IiGloris en travers dans la coge où on les lierit. 

En Flandre, on nourrit les jeunes avec de la graine de pavot mouillie, 
et, lorsqu'clles niangcnt sciiles, avec (le la mie tlc pain aussi humectée; 
niais dès qu'elles commencent à faire entendre leur ramage il faut leur don- 
ner du  cwur de mouloii ou du veau bouilli hoché avcc des aeufs dursc;  on 
y ajoute le blé, l'épeautre et l'avoine mondds, le millet, la graine de l in,  
de p a o t s  et de cliènevis écrasésd, tout cela délrernpé dans du lait; mais 

a. Plutarque, de Iside. 
b .  Voyez AlLin,  l i ist .  nul. des oiseaux, i l'endroit cité. 
c .  Alhin, i l'ecdioit cité. 
d. V O ~ C L  Ohna, p. 12. Df?scl.ipt. of 300 aninia?~, t. 1, p. 118. Frls.:~, 1)1. 15, etc- 
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M. Frisch avertit que, lorsqu'on ne leur donne que du chènevis Ecrasé pour 
toute nourriture, leur plumage est sujet à devenir noir. On prétend aussi 
que la graine de moutarde leur est contraire; h cela près, il parait qu'on 
peut les nourrir avec toute sorte de graine, et même avec tout ce qui se 
sert sur nos tiibles, et en faire des oiseaux domestiqiies. Si l'on en croit 
Frisch, elles ont l'instinct particulier (le goûter la nourriture avec la langue 
avant de manger. Au reste, elles sont susceptibles d'alipreridre à chanter et 
d'orner leur ramage naturel de tous les agréments que notre mélodie arti- 
ficielle peut y ajouter. On a vu de jeunes males qui, a jant  été sifflés avec 
une turlutnine, avaient retenii en fort peu de temps des airs entiers, et qui 
les répétaient plus agréablement qu'aucune linotte ou serin n'aurait su 
faire. Cellrs qui rehte~it dans l'état de sauvage habitent pendant l'été les 
terres les plus &levées et les plus sèches ; l'hiver elles descendent dans la 
plaine, se riiini~serit par troupes nombreuses et  deviennent alors très- 
grasses, parce que dans cette saison étant presque toujours à terre, elles 
niangent, pour airisi dire, co~itiniiellement. Au contraire, elles sont for1 
maigres en été, temps où elles sont presque toujours deux à deux, volant 
sans cesse, chantant beaucoup, mangeant peu et ne se posant guère à terre 
que pour faire l'amour. Dans les plus grands froids, et surtout lorsqu'il y 
a beaucoup dc ~ie ige ,  elles se réfugient de toutes parts au  bord des fon- 
taines qui ne  gèlent point; c'est alors qu'on lcur trouve de l'herbe dans 
le gkicir : quelquefois niême elles sont rétliiites à chercher lcur nourri- 
ture dans le fumier de cheval qui tombe le long des grands chemins; et  
malgr4 cela e1lc.s sont encore plus g r a s m  alors que dans aucun temps dc 
l'été. 

Leur maniére de voler est de s'élever presque perpendiculairement et par 
reprises, et de se soutenir à une grande hauteur, d 'où ,  comme je l'ai dit, 
elles a ove rit trés-hieri se faire entendre : elles descendent au  contraire en 
filant pour se poser à terre, except6 lorsqu'elles sont menactes par l'oiseau 
de proie, ou attirées par une compagne chérie; car, dans ces deux rac, 
elles se précipitent comme une pierre qui tombe a. 

II est aisé de croire que de petits oiseaux qui s'élèvent très-haut dans 
l'air peuvent quelquefois être emportés, par un coup de vent, fort loin dans 
les mers, et même au delà des mers. (( Sitôt qu'on approche des terres d'Eu- 
(( rope, dit le  P. Dutertre b ,  on commence à voir des oiseaux de proie, des 
(( alouettes, des chardonnerets, qui étant empor tk  par les vents, perdent 
rc la  vue des terres, et sont contraints de venir se percher sur les i~itits c t  

les cordages des navires. )) C'est par cette raison que le docteur I h n s  
Sloaiie en a vil à quarante milles en mer dans I ' O c h  , ct le comte Mar- 

u. Voyez O l i r n ,  Cc'ccellet~ia, p. 1 2 ;  ou plutbt voyez les alouettes d ~ n s  les di i i~nps.  
O. llist des B i l l i l l e s .  t .  11 , p. 55. 
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sigli dans la Rléditcrranéea. On peut méme soupconner que celles qu'on a 
retrouvics en Pensylvanie, en Virginie et dans d'autres rbgioiis de I'Arrik- 
rique, y ont été transportées de  la même façon. M. le chevalier des Nazis 
m'assure que les alouettes passent à l'île de W t e  dans le mois de  novem- 
bre, et quoiqu'il ne spécifie pas les espiices, il es1 probable que l'espèce , 
commune est du nombre, car RI. Lottinger a observé qu'en Lorraine il y en 
a un passage considérable, qui finit précisément dans ce même mois de 
novembre, et qu'alors on n'en voit que trks-peu; que les passagères entraî- 
nent avec elles celles qui sont nées dans le pays ; mais bientôt après il en  
reparaît autant qu'auparavant, soit que d'autres leur succédent, soit que 
cellcs qui avaient d'abord suivi les voyageuses reviennent sur leurs pas, ce 
qui est plus vraiseniblable. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'elles n e  pas- 
sent pas toutes, puisqu'on en voit presque en toute saison dans notre pays, 
et que dans la Beauce, la Picardie et  beaucoup d'autres endroits, on en 
prend en hiver des quantités considérables ; c'est même une opinion g6né- 
rale en  ces endroits qu'elles ne  sont point oiseaux de passage; que si elles 
s'absentent quelques jours pendant la plus grande rigiieur du froid, et  sur- 
tout lorsque la neige tient longtemps, c'est le plus souverit parce qu'elles 
vont sous quelque rocher, dans quelque caverne, à une bonne expositionb, 
et, comme j'oi dit, près des fontaines chaudes; souvent même elles dispa- 
raissent subitement au printemps lorsque, après des jours doux qui les ont 
fait  sortir (le leurs relraileç, il survient des froids tifs qui les y font reritrer. 
Celle occultation de l'alouelte etait connue d'Aristote c, et JI. Klein dit qu'il 
s'en est assuré par sa  propre olieervation d .  

On trouve cet oiseau dans presque tous les pays habités des deux con- 
tinents, et jusqii'nii cap de Bonne-Espérance; selon Kolbe #, il pourrait 
méme subsister dans les terres incultes qui abonderaient en bruyères et 
en genévriers, car il se plriit beaucoup sous ces arhrisseaiix f ,  qui le 

a. Hist. t la t .  de la Jamaïque, t .  1, p. 51. - Vie  du comle Ncrsigli, deuxiPme partie, 
page 148. 

b .  Drus la partie du Bugey situde au bas des montagnes, entre le Rhbne et le Dain, on a 
vu souvent, sur la fin d'octobre ou au cominencerntnt de nuvernb~e, une multitude innombrable 
d'alouettes pendant une quinzaine de jours, jusqu'à ce que la neige, gagnant la plaine, les 
obligeit d'aller plus loin. Dans les grands froids qui se firent ressentir la dcrniére quinzaine 
du mois de janvier 1776 ,  il paiut aux environs du Pont-de-Beauvoisin une si prodigieuse quan- 
tité d'aloucttcs qu 'am iinc perche un seul homne en tuait la charge de deiix mulets : cllcs se 
réfugiaient jusque dans les niaisons et étaient fort maigres. Il est clair que dans ces deux cas 
les alouettes n'ont quitté leur sbjour ordinaire que parce qu'elles n'y trouvaient plus à vivre ; 
mais on sent bien que cela ne suffit pas pour qu'elles doivent ètre regardées absolument comme 
oiseaux de passage. Thévenot dit que les alouettes paraissent en Egypte an mois de septembre, 
et J séjournent jusqu'a la fin de l'annk. Voycige du Levant, t. 1, p .  493.  

c. Hzst .  animaliuna, lib. vrir, cap. xvi: e t  cico~iia latet  e t  merula, et lu?-tu? et alauda. 
d .  Klein, page N i .  
e. Histoire ge'néi.ale des voyages ,  t .  IV, p. ?:in. 
f. Turner et Longolius apud Gessneriini de A u i b u s ,  p. E l  
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nietlent l'abri, lui et sa coi ivk,  contre les atteiiifes de l'oiseau rle proie. 
Avec celte facilité de s'accoutunlc-r à tous les terraiils et à tous les cli- 
niats, il paraîtra singulier qu'il ne  s'en trouve point à la Côle d'or, coninie 
I'assurc Villault \ ni n h n e  dans l'Andalousie, s'il en faul croire Aver- 
1ofs b .  

Tout le monde connnit les d iGrenls  pihges dont on se sert orclinairenient 
pour prendre les aloueltes, tels que collets, traîneaux, lacets, paiitii~re; 
mais il en est un qu'on y emploie plus coinmuntiincnt, et qui cn a tir6 sa 
dhomination dc filet d'alouelfe.  Pour réussir i cette chasse il faut une 
~natinée fraiclie, un beau soleil, un miroir touriiant sur son pivot, et uiie 
ou deux aloueltes vivantes qui rappellent les autres, car or1 ne sait pas 
encore imiter leur chant d'assez 'prL:s pour les tromper : c'est par cette 
raison que les oiseleurs disent qu'elles ne suiveiit point l'appeau; mais elles 
paraisseiit attirdes plus sensiblcn~ent par le jeu du miroir : non sans doute 
qu'elles clicrclieiit à sc miser, comnie on lei: eri a accu-ées d'après l'instinct 
qui leur est comnlun avec presquc tous les autres oiseaux de volière, tlc 
clmiter devant une glace avec un redoublenient de vivacité et d'émulation ; 
iiiais parce que les éclairs (le lumière que jette de toutes p r t s  ce miroir en 
riiouverr?eril escitciit leur curiosité, ou parce qu'elles croierit celte Iiimikra 
seiivoyie par la surface mobile des eaux v i ~ e s ,  qu'elles reclierchcnt dans 
cctte saison : aussi en preiid-oii tous Ics üris dcs qiinrililds corisic1tii~;il~lcç 
pei~dant l'hiver aux environs des fontaines chaudes où j'ai dit qu'elles sc 
rasxni~lûic i i t ;  mais aucunc cliasçe n'cri tléti7uil aulaiil à la fois qiie la 
cllasse aux gluaux, qui se.pratique dans la Lorraine fsanpise et ailleurs c ,  

et dont je donnerai ici le détail, parce qu'el!e est peu coriiiue. On coiriniencc 
par prdparer quinze cents ou deus  mille gluaux : ces gluaux sont des 
hraiiclics de saule bicn rlroitcs ou du nioiiis bien dressées, longues d'en- 
viroii trois pieds dix pouces, aiguisies et m h e  un peu brnldes par l'un des 
bouts : on les enduit de  glu par I'autrc de la longueur d'un picd : oii les 
planle par rangs parallèles dans un terrain convenable, qui est orcliriaisc- 
iiient une plaine en jnchkse, et où l'on s'est assuré qu'il y a suffisan~rneiit 
d'aloue1l.e~ pour iiide~niiiser des frais qui ne Iaissenl pas d'étre conbitl8- 
sables; l'iiilervallc des rangs doit être tel que l'on puisse passer eiitre deux 
sans touclicr ailx gluaux ; I'iriterviillo des gluaiix de cli;iqiie rang doit être 
d'uii pied, et chaque gluau cloit répondre aux intervalles des glunus des 
rangs joigiia~its. 

L'art coiisiste à planter ces gliiaux bien régulièrement, bien S-plornb, 
et de inaiiiiire qu'ils puissent reslcr en sitiiatio~i tant que l'on n'y touclie 

n. YO?-EZ son Voyage de Guiuck, p.  270 .  
b. A v ~ r r o e s  apiirl Aldrov., t. I I ,  O , . i i i l h o l ~ g i a ,  p. 832.  
c. JI. de Soniiini fait dcpuis longteiiips elesuter cette cliassc dans sa terrc de 1\Iaiioncour 

1.oiraiiie; feu le roi Stanislas y pieiiait 1ilai:ir et l'a souvciit lionorie de sa p:.éseiice. 
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point, mais qu'ils puissent torrilier pour peu qu'une alouetle les tanche e n  

passant . 
Lorsqiie tous ces gluaux sont plaiitCs, ils forment un carr6 long qiii 

présente l'un de ses cotés au  terrain où sont les alouef.tes : c'est le front de 
Io chasse ; on plante à chaque bout un drapeiiu pour servir tir: point de vue 
aux chasseurs, et, dans certains cas, pour leur donner des sigriaiix. 

Lc rioriibre cles chasseurs doit étre prùprlionrié à l'étendue du  terrairi 
que l'on veut embrasser. Sur  les quatre ou cinq heiires du soir, selori que 
I'on est plus ou moins avancé diiris I'aulonine, la troupe se partage en 
deux détachements égaux, commandés cliacun par un chef intelligent , 
lequel est lui-même subordonné à un commandant général, qui se place 
au  cenlre. 

L'un de ces détacliemenis se rassemble au drapeau de  la droite, l'autre 
au  drapeau de la gauche, et tous deux, gardant un profond silence, s'&en- 
dent cliacun de leur côté su r  une ligne circulaire pour se rejoindre l'un à 
l 'autre, à environ iine dcnii-lieue di1 front de la chasse, et former un  seul 
cordon qui se resserre toujours davantage en  se rapprochant des gluaiix, 
et  pousse toujours les alouettes en a n n t .  

Vers le couclier du soleil, le milieu du cordon doit se trouver à deux o u  
trois cents pas d u  front : c'est alors que l'on donne, c'est-à-dire que l'on 
marche avec circonspection, que I'on s'arrhte, que l'on sc met ventre à 
terre, que l'on se relbve et qu'on se remet en mouvement à la voix du  chef; 
si toules ces mana:uvres sont conîrnandées à propos et liien exEcutées, In 
plus grande partie des aloueltes renfermées dans le cordon, et qui à celle 
heure-là ne s'élèvent que de trois ou quatre pieds, se jettent dans les 
gliiaux, les font lomher, sont entralnt'ies par leur chute et se prennent à la 
main. 

S'il y a encore du ternps, on forme du chié opposci un second cordon dc 
cinquarile pas de  profondeur, et l'on rainène les alouetles qui avaient 
éclinppé la preriiii?re fois : cela s'appelle reuirer. 

Les curieux inutiles se lienncnt aux drapeaux , mais un peu en arrikre, 
afin d'éviler toute coiif'usioii. 

On prend jusqu'k cent douzaities d'alouettes, et plus, dans une de ces 
cliasses, et I'on regarde comme très-mauvaise celle où I'on n'en prend 
que vingt-cinq cloiizaines. On y prend aussi qüelquefois des con~pügiiiei, 
de perdrix, et niéine des choueltes, m i s  on en est très-fticht?, parce q i x  
ces événements font eulecer les alouettes, ainsi que le passage d'un 
lièvre qui traverse l'enceinte, et toiil autre mouverneri1 oii brui1 extiaor- 
diriaire. 

Les oiseaux voraces détruisent aussi bcaucoup d'alouettes pendant l'été, 
car elles sont leur proie la plus ordinaire, même [les plus petils; et le 
coucou, qui ne fait point dc nid, tiiclie quelquefois de  s'approprier celui de 
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l'alouette, et de  substituer ses ceufs à ceux de la v4rilable mère a; cepen- 
dant, malgré cette immense destruction, l'espèce parait toujours fort noin- 
breuse, ce qui prouve sa grande fkondité et ajoute un  nouveau degré de 
vraisemblance à ce qu'on a dit de  ses trois pontes par an.  Il est vrai que 
cet oiseau vit assez longleinps pour un si petil animal; hait à dix ans 
selon Olina; douze ans selon d'autres; vingt-deux suivant le rapport d 'une 
personne digne de foi, et jiisqu'a vingt-quatre si l'on en croit Rzacz)inçki. 

Les anciens ont prétendu que la cliair de l'alouette bouillie, grillée et 
méme cnlcinc!e el réduite en cendres, était une sorte de spécifique contre la 
colique : il résulte au contraire de  quelqiies observations modernes qu'elle 
la donne fort souvent, el hl. L i n n m s  croit qu'elle est contraire aux per- 
sonnes qui ont la gravelle. Ce qui paraît le mieux avéré, c'est que la chair 
des alouettes ou mauviettes est une nourriture fort saine et fort agréable 
lo rqu 'd l e s  sont g r a m s ,  et que les picotements d'estomac ou d'entraillcs 
qu'on éprouve quelquefois aprEs en avoir mangé viennent de  ce qu'on a 
aval&, par mbgarde, quelques fragments de  leurs pelits os ; lesquels fixg- 
nients sont trl:s-fins et trés-aigus. Cet oiseau pèse plus ou moins, selon qu'il 
a plus ou moins de graisse, de sept ou huit gros à dix ou douze. 

Longueur totale environ sept pouces, bec six à sept lignes, ongle p0st.é- 
rieur droit six lignes, vol douze à treize pouces, queue deux pouces trois 
quarts, u n  peu fourchue, composée de douze pennes; dépasse les ailes dc 
onze lignes. 

~ A R I ~ ? T ~ S  DE L'ALOUETTE. 

BIM. Brisson et Frisch ont eu raison de regarder cette alouette comme 
une variété de l'espèce précédente : c'est en  efîet une véritable alouette 
qui, suivant hl. Frisch, nous vient du Kord, comme le moineau et l'élour- 
neau blancs, l'hirondelle et la huvette blanches, etc., lesquels portent tous 
sur leur plumage l'empreinte de leur climat natal. RI. Klein n'est point de 
cct avis, et  il se fonde sur  ce qu'à Dantziclr, qui est plus au  nord que les 
pays où il parait quelquefois des aloueties blanches, on n'en a pas vu une 
seille depuis un  demi-siècle. S'il m'était permis de  prononcer sur  cette 
question, je dirais que l'avis de RI. Frisch, qui fait venir toutes les alouettes 

a.  tr Cuculus in nidis parit alienis et praecipué in palumbium et curucæ, et alaudae humi. II 

Aristot. i l isl .  nat. animalium, lih. IX, cap. xxix. 
o. dlarrda a l t a  sine crisld; e n  catalan, llauselta blanca, calandma. Barrère, Specirn. 

riou., class. 3 ,  g. 16, p. 4 0 .  - Die weisse lerche, l'alouette blanche. Frisch, pl. I I ,  no 1~ . 
cl,ics. 2 ,  div. 2 .  - Alauda candida, alouette blanche. Erisson, t. I I I ,  p. 339 .  - Voriat. C O I L -  

dida .  hlulirr,  Zoolog. Dan., p. 28,  no 299. 
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blanches du Piord, me semble trop exclusif, et que la raison que M. Klein 
fait valoir contre cet avis n'est rien moins que dBcisive : en effet, l'observa- 
tion prouve et prouvera qu'il y a des alouettes blanches ailleurs que dans la 
Nord; mais il faut convenir aussi que les aloueltes hlancties qui se trouvent 
dans la partie du  Kord où est la Eorwége, la Suède, le Danemark, ont plus 
de  facilité à se r é p n d r e  de là dans la partic occideritale de I'hllerriagrie, 
laquelle n'est séparée de ces pays par aucune mer considérable, qu'à se 
rendre à l ' cmhuchure  de la Vistule, en traversant la mer B:iltiquc. Quoi 
qu'il en soit. outre les alouettes blanches qui paraissent quelquefois aux 
environs de Berlin, suivant M. Frisch, on en o vu p1usii:urs fois aux erivi- 
rons de IIildesheim dans la basse Saxe ". La blancheur de leur plumage est 
rarement pure : dans l'individu observé par RI. Brisson, elle da i t  m ê l k  
d'une teinte de jaune; niais le bec, les pieds et les ongles étaient tout à rait 
I~lancs. Dans le moment où j'écrivais ceci, on m'a apporlé une alouette 
blanclie qui avait été tirée sous les murailles de la petite ville que d'habite : 
ctlle avait le soinmet de la tête et quelques places sur  le corps de la couleur 
ordinaire; le reste de la partie supkrieure, compris la queue et les ailes, 
&tait varié de brun et de blanc, la plupart des plumes et niême des pen~ies 
étant bordées de cette dernikre couleur; le dessous du corps était blanc 
rnouctieté de  b run ,  surlout dans la partie antririeure et du coté droit; le 
l m  infdrieur 4lail aussi plus blanc que le supérieur, et les pieds d'un blanc 
sale varié de brun. Cet individu m'a semblé faire la nuance entre l'alouette 
ordinaire et celle qui est tout à fait blanche. 

J'ai vu depuis une autre alouette dont tout le plumage était parfaitement 
l)laric, excepte': sur la têle où pa~~issa ier i t  quelques vestiges d'un gris 
d'alouette à demi effacé; on l'avait trouvée dans les erivirons de Montbard : 
i l  ii'y a pas d'apparence que ni l'une ni l'autre de ces aloueltes vînt des 
cûtes septentrionales de la mer Baltique. 

I I .  - L ' A L O U E T T E  N O I R E .  

Je regarde encore, avec RI. Brisson, cette alouelte. comme une variété de 
l'alouette ordinaire, soit que ce çh:i~igonierit dc çoulcur soit un effet di1 
cl i~nevis,  lorsqu'on le donne à ces oiseaux pour toute nourrilure, soit qu'il 
ait Urie autre cause : l'individu que nous avons fait représenter avait du 
roux brun à la naissance du dos, et les pieds d'un brun clair. 

hlbin,  qui a vil et décrit d'aprks nature cette variété, nous la représente 
comme Btant partout d'un brun sombre et rougentre, tirant sur  le rioir; 
parlout, dis-je, exceplé derrière la tete où il y avait du jaune rembruni, et 

a. \'oyez Collection acadinlique étrangère, t. I I I ,  p. 440.  
b .  The black-lark, alouette noire. AlLiin, Hist. nul. des oiseaux, t. 111, p. 91, no 51. 
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sous le ventre où il y ami l  qiiclqucs lilii~nes 11orJécç de blanc; lcs pieds, Ics 
doigts et les ongles étaient d'un jaiine sale. Le sujet cl'apriis lequel Albin fait 
s a  description avait été pris au  lilct, clans un pré aux enviroiis de  Iligligatc, 
et il parail qu'on n'y en trouve pas souvent de pareils. 

M. Mauduit m'a assuré avoir vu une alouettc parfaitement noire, qiii 

avait été prise dans la plainc de Pilontrouge, près de Paris. 

L 'ALOUETTE NOIRE A D O S  F A U V E . "  

Si cette alouette, qui a été rapportée de Buneos-Ayres par M. Com- 
mersuil, n'étai1 pas beaucoup plus pclite, ct si cllc n'dlait pas origiriaire 
d'un pays très-diffkrent du nôtre, il serait difficile de ne pas la regarder 
comme une variété clans l'espèce de l'alouette, identiqnc avec la ~ a r i é t é  
~?rCcc:dente, tant la res~eriiblarice d u  plumagc est frappante! elle a la tête, 
Ic bec, les pieds, la gorge, Ic devant d u  coii, toute la partie irifkrieiire du 
corps, et  les couvertures supérieures de la queue, d'un brun noiritre; les 
pennes des ailes et de la queue d'une tcirile un peu moins foncée; la plus 
extérieure de ces derriiéres bordde de roux ; le derriEre du cou, le dos, les 
scapulaires, d'un fauve orangC; les petites et moyerines couvertures des 
ailes riniiatrcs, hordi'xs (lu rii0mc hiive.  

Longueur totale un peu moius de ciriq pouces, bec six à sept lignes, ayant 
les bords de la piixe siip6ricure un peu échtincrt!~ vers la pointe; tarse neuf 
lignes, doigt postérieur deux  lignes et demie; son onçle quatre lignes, ICgb- 
rement recourbé; queue dix-huil lignes, un peu foiircliiie, composk ile 
douze pennes, d6pssse les ailes de sept huit lignes. En y regardarit de 
près, on reconnait que ses dimensions relatives rie soiit pas riori plus 1i:s 
inémes que dans la variéth préci2ente. 

LE CUJELIEIL ""* 

Je  crois cet oiseau assez difiererit de l'alouette commune pour en faire 
une espèce particulière. En ellèt, il en diffère par le volunle et par la forme 

a. Totlouilla. Olina, Uccellaria, p. 27. - Alauda a~liurea, eu anglais, the  wood-larck, 
JTilluglihy, Ornilhol.,p. 149. - Ray, Syno l~s .  au., p. 69. -Charletun, E'xercit. class. graniu. 
cant., p. 8 ,  spi 2 ,  p. 88. - Sibbald, A t h  Scot., p u t .  II, lib. I I I ,  cap. IV. - Rzaczyusl<i , 
A w t .  fiist. nul .  Polo>i. Punctum l x ,  no 111. - Allin, IIisloire natu~ellc des ~ i s e a u s .  t. 1, 

' Alauda rufu (Grnel .) .  - Oiilie id., h i i l i l l e  des D~nlimstres ,  genre Becs-Fins, sous- 
p u r e  Fadouses (Cuv.). 

*' Alauda arboreu et nalnorosu (Liiin. ). - L'alouette des bois, cujelier, Irtlu. - Oriirc id., 
fliuiille des Conirostres, genre Alouettes (Cuv. ). 
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totale, ayant le corps plus court et  plus ramassé, étant beaucoup moins 
gros, et  ne  pesant au  plus qu'une once : il en diflère par son plumage, 
dont les couleurs sont plus faibles, et  où, en général, il y a moins de blanc, 
et par une espèce de coinonne blanchâtre plus m a r q u h  dans cet oiseau 
que dans l'alouette ordinaire : il en diffère par les pennes de l'aile, dont la 
preniière et  la plus extérieure es1 plus courte que les autres d'un demi- 
pouce : il en diilere par ses habitudes naturelles, puisqu'il se perche su r  
les arbres, tandis que I'aloiielte commune ne se pose jamais qu'à terre; à 
la vérité, il se perche sur les plus grosses branches sur lesquelles il peut se  
tenir sans être obligé de  les embrasser avec ses doigts, ce  qui ne  serait 
guère possible, vu la conformation de  son doigt trop lorig, ou plutbt de son 
ongle postérieur, et  trop peu crochu pour saisir la branche : il en  différe en  
cc qu'il se plaît et ~iictie tlnris les tcrres incultcs qui avoisirient les laillis, ou 
à l'entrée des jeunes taillis, d'où lui est venu sans doute le nom d'alouette 
de bois, quoiqii'il rie s'eriforice jamais dans les bois, au  lieu que l'alouette 
ordinaire se tient dans les grandes plaines cultivées : il en clilrère par son 
charil, qui ressemble beaucoup plus à celui du rossignol qu'A celui d e  
l'alouettea, et qu'il füit enleridre non-seulement le jour, mais encore la 
nuit, comme le rossignol, non-seulenlent en volant, mais aussi élnrit perchh 
sur une branche. 11. IIébert a remarqué que les fifres des Cent-Suisses de 
la garde irriiterit assez exactement le ramage d u  cujelier; d'où l'on peut 
conclure, ce me semhle, que cet oiseau est commun dans les montagnes de  
Suisse k o m m e  il l'est dans celles d u  Bugey. 11 diffère de l'alouette par la 
fëcondité; car quoique les hommes fassent moins la guerre au  cujelier, sans 
doute comme étant une proie trop petite, et quoiqu'il ponde quatre ou cinq 
miifs comriie l'alouelte ordinaire, l'espèce est cependant moins nombreuse 

p. 36, no 4 4 .  - British Zoology,  p. 9 4 .  - Alauda a r t o r e a ,  s y l v e s t r i s ,  p r a t o r u m ,  nova- 
l ium ... Klein, Ordo au.,  § XXXI,  g .  6 ,  sp. %. - Cet auteur confond ici plusieurs esp@ces 
d'alouettes. - Alauda non c r i s t a t a ,  fusca. Barrére, Specim. nov . ,  class. 3 ,  g. 1 6 ,  p. $0. - 
u Alauds rectricibus fuscis, prima oblique dimidiatc-albb, sccundi (alias securidü , tertii  , 
u q~mrtAque) rrinculà cuneiformi alhi. II L i n n m s ,  Fauna Suecica,  no 122. - « Alauda 
cr arhorea, capite vi t t i  annulari alb3 cincto. » I,inu?eiis, S y s t .  n a t . ,  édit. X I I I ,  p. 287. - En 
danois et en norwégien, skow-larke , haede-larte,  lyng-larke.  Muller, Zoologire Ban. prodr .  , 
no 231.  - II Alauda lineolii superciliorum alba, torque in col10 pallido, caudb brevissimà; II 

en autrichien, ludlerche. waldlerche. Crarner, Elenchus A u s t r .  inf., p. 3 6 2 .  - « Alauda 
« supernè îusco et rufo-flavicaute varia, inferuè alha ; cdlo inferiore et  pectore alho-fla~içan- 
Cr tibus, maculis fuscis insigrutis; uropggio griseo-olivaceo; tïfriil supra oçulos candidi; 
« rectrice e x t i d  exteriùs et apice alha ... 21 Aluuda urborea ,  Piilouelle dc bois ou le cujeliei.. 
Brisson, t. III, p. 3 4 0 .  - On l'appelle en quelques cantons de l a  Bourgognti, pirouot; cn 
Sologne, cochelivier, cocheliricu, pietlu,  pzîteux, a!ouette p i t e u s e ,  l u l h e u x ,  t u r l u t ,  tuvlu- 
to ir ,  muset te ;  ailleurs, trelus, cotrelus; en Saintonge, coutr ioux;  à Santes, alouette ca laudre ,  
et par corruption escarlande. Voyez Salerue, Hrst. nat. des o i s e a u x ,  p. 290. Alouette de mon- 
tagne,  selon quelques-uns. 

a. Voyez Olina, Uccel lar ia ,  p. 27. Albin, I i i s t .  n a t .  des o iseaux,  t. 1, p. 36,  etc. 
b.  J'apprcnds qu'il se trouve eu effet dans les prairies les plus hautes de la Suisse. 
C. Brilish Zoology, p.  94. 

V I .  30 
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II en  diflkre par le temps de la ponte, car iious avoiis vu que l'alouette 
commune ne faisait pas sa preiiiière ponte avant le mois de mai, au  lieu 
que les petits de celle-ci sont qiie1quefi)is en ktat de voler dbs la mi-marsa. 

Enfin, il en diîîbre par la délicatesse du tempérament, puisque, selon la 
remarque du méme Albin, il n'est pas possible, quelque soin que l'on 
prenne, d ' é l e ~ e r  les petits que l'on tire du nid ; ce qui néanmoins doit se 
restreindre au  d ima t  de I'hiigleterre et autres semblables ou plus froitls, 
puisque Olina, qui vivait dans un pays plus cliaud, di1 positivement qu'on 
prend dans le nid Ics pctits de la tottovilln, qui csl notre cujelier; que dans 
les commencements on les é!éw de même que les rossignols, dont ils ont le 
chant b ,  et  qu'ensuite on les nourrit de panis et de millet. 

Dans tout le reste, le cujelicr a beaucoup de rapport avec l'alouette orJi- 
naire : comme elle il s'déve très-haul en chantant et se soutient en l'air; il 
vole par troupes pendant les froiils, fait son riid 5 terre et le cache sous une 
motte de gazon; vit de huit à dix ans, se nourrit de scarabées, de clienillcs, 
de graines; a la langue fourchue, le ventricule musculeux et charnu, point 
d'autre jabot qu'une dilatation assez médiocre de la partie inférieure de 
l'@sophoge, et  Ics c a r c u m  fort pclits c. 

Olina a remarque que les plumes du sommet de la tête sont d'un brun 
moins obscur dans la femelle que dans le mâle, et  que celui-ci a l'ongle 
postSrieur plus long ; il aurait pu ajouter qu'il a la poitrine plus tachetée, 
et les grandes pennes des ailes b o r d k s  d'olivdtre, au lieu qu'elies sont bor- 
dées de gris dans la femelle : il dit encore qu'on prend le cujelier comme 
l'alouette, ce qui est vrai; el  il prétend que cette espèce n'est guère connue 
que dans la campagne de Rome, ce qui est contredit avec raison par les 
naturalistes modernes mieux instruils : en effet, il est plus que probable 
que le cujclier n'est point fixé à un seul pays; car on sait qu'il se trouve 
en SuMe selon RI. L i n n ~ u s ,  et en Italie suivant Olina, et puisqu'il s'ac- 
cornniode de ces deux clinîats, qui sont for1 diffhrents, on peut croire 
qu'il est répandu dans les climats inlermédiaireç, et par conséquent dans la 
plus grande parlie de l'Europe d.  Ces oiseaux sont assez gras en automne, 
et leur chair est alors un fort bon manger. 

Albin prti.tend qu'on les chasse en trois saisons, savoir : pendant l'été, 
temps où se prennent les petits branchiers, qui gazouillent d'abord, mais 
pour peu de teuips, parce que bientbl aprEç ils e:itrcrit en mue. 

Le mois de septembre est la seconde saison, et  celle où ils volent en 
troupes et  rôdent d'un pays & l'autre, parcourant les pâturages et se per- 
chant volonliers sur les arbres à portée des fours à cliaux C'est encore le 

a .  Alhin, t. 1, p. 36. 
b.  Willugliby trouve que le chant du cujelier a du rapport avec celui du merle. 
c. Willughby, j. l'endroit cité. 
d. a Habitat in Europa, » etc. Syst. nat . ,  no 93. 
e. Cramer, à l'endroit cité. 
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teinps où les jeunes oiseaux cliangent de plumes, et  rie lieuveiit guSre i3i.e 
distingués des plus vieux. 

La troisikme et la meilleure saison comnlence avec le mois de janvier a, 

et s'étend jusqu'à la fin de février, temps auquel ces oiseaux se séparent 
deux à deux pour former des sociCtds plus intimes. Lcs jeunes cujeliers pris 
alors sont ordinaireinent les n~eilleurs pour le chant; ils gazouillent peu de 
jours après qu'on les a pris, et cela d'une manikre plus distincte que ceux 
qui ont ét4 pris en toute autre saison 

Longueur totale six pouces, hec sept lignes, vol neuf pouces (dix selon 
M. Loltinger-) ; queue deux pouces un quart, un pcu fourcliuc, composée 
de douze pennes, dépasse les ailes d'environ treize lignes. 

LA FARLOUSE O U  L 'ALOUETTE DE PFikS.0" 

Belon et Olina disent que c'est la plus petite de toutes les aloueltes, mais 
c'est parce qu'ils ne connoisçaicnt pas l'alouette pipi, dont nous parlerons 

a .  M. Hébert a tué de ces oiseaux pendant l'hiver, en Brie, en Picardie et en Bourgogne : il 
a remarqué que pendant cette saison on les trouve par terre dans les plaiues ; qu'ils sont assez 
cnirimuns dans le Bugey, et encore plus eu B3urgogne. D'un aulre cble, hl. Lottinger priitend 
qu'ils arrivent sur la  fin de fëvrier, el qu'ils s'en vont a u  commenoemeiit d'octobre; mais tout 
ccla se concilie, si parmi ces alouettes, comme parmi les communes, il y en a de voyageuses 
et d'auties rksideutes. 

b .  Voyez Albin, t. 1, p. 36. I l  recommande de les nourrir alors de cmur de mouton, de 
jaunes d'cçufs, de pain, de chenevis, d'irufs de fourmis, de vers de farine; et de mettre dauv 
leur eau deux ou trois tranches de reglisse, et un peu de sucre candi, avcc unc pincée ou den 
de safran, une fois l a  semaine ; de les tenir d m s  uu lieu sec où donne le soleil, et de mcttre d~ 
sahlon d m s  leur cage. Il parait qu'Albin avait o ù s e r ~ é  cet oiseau par lui-méme. 

c. Farlouse , fallope, alouette de prés, petite alou~tte. Uelon, Ilist. nat. des o i s ~ a u x ,  p. 571. 
- Lodola di pl-ato, calandrino. Olina, C'ccel!eria, p. 97. - Alauda p ra tomm Bellonii. 
Aidrovande, t. II ,  p. 849. M. Brisson croit que la seconde spipola d3Aldrovande est la farlouse; 
cqendant  il  me semble que les descriptions ont des différences assez considCrables. - Jonstou, 
Av., p. 71. - The tit-iark. Sibbalde, Atl. Scot., part. II, lib. r r r ,  cap. iv, p. 17. - Wi1- 
lughby, p. 150, 5 W. - Ray, Synops. au., p. 69. - Charleton, Class. gvaniv. cant., p. 88 , 
g. 8, sp. 3 .  - British Zorilogy, p. 9 4 ,  sp. 3. - Alauda pralensis; en allrmand, die wiesen 
lerch. lirisch, t. 1 ,  class. 2 ,  divis. 8 ,  pl. 1 1 ,  no 1 G .  - The t i t t - lark,  alouette de prés. Alhin, 
t. 1 ,  pl.  xLrrr. - ( 4  Alauda lincoli siip~rciliorum albi ,  rcctricibus duabus extimis introrsùm 
« albis. i) I innnus,  Fauna  Suecira, no 9 1 ;  et Syst. nat.,  édit. XIIL, uo 105, sp. 9, p. 837. 
- Xuller, Zoologice Uan. prodr., p. 28,  no 230. - Alaudapectore lutescente, pumtis a t r i s ;  
en autrichien, breiuaogl; a Surcmberg, lirauleogl; en Styrie, schn~elvugl. Cramer, Elenchus 
Austr.  i n f ,  p. 362,  sp. 4. -Petite alouette, alouette de bois ou de bruyères, alouette bitarde, 
folle, perclieuse; en Beauce, alouelle breloniie; en Sologne, tique, kique, akiki; en Pro- 
reiice, bcdwuide; ailleurs, alouetle buisuu~inière. Salerne, Oiseaux, p. 192. Alouette courte i 
Genève, parce qu'elle a en effet la queue courte. En  Provence, p iço ton  suivant M. Guys. - 
Farlouse des bois ou des taillis, alouettc des jardins, vulgoireinent bec-figue, selon M. Lnt- 

' Alaudapratensis ( Linn. ). - Anthus pratensis (Bechst.). - Genre Becs-Fins, sous-genre 
Farlouses (Cuv.). - «Nommée mal ii propos alouettc pipi. I l  faut remarquer que la s p o n y -  
u mie de ce sous-genre n'est pas moins obscüre que celle des Fauvettes. 11 [Cuvier.) 
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dans la suite. La farlouse pèse six à sept gros, et n a pas neuf pouces tlc 
vol, La couleur domiiiante du dessus du corps est l'oliviilre varié de noir 
dans la partie antérieure, et I'oliv8tre pur et  sans mélange dans la parlii: 
poslérieure; le dessous di1 corps est d'un I h n c  jaunilre, avec des taches 
noires longitutlinales sur la poitrine et les côtés : le fond des plumes est 
noir; les pennes des ailes presque noires, bordies d'olivâtre, celles de In 
queue de méme, excepté la plus extéricurc, qui est bordée de Lilüric, et la 
suivante, qui est terminée de cette n-iénie couleur. 

Cet oiseau a des espèces de sourcils blancs que M. Liiinaus a choisis 
pour caractériser I'eçpéce : en général, le mi l e  a plus de jaune que la 
femelle à la gorge, à la poitrine, aux jambes, et méme sous les pieds, sui- 
vant Albin. 

La farlouse part rapidement au  moindre bruit, et se perche sur les arbres, 
quoique difficilement; elle niche à peu près cornme le cujelier, pond le 
mérne nombre d'atufs, etc. a ;  mais e!le en diffbre en ce qu'elle a la pre- 
mière penne des ailes presque hg;ile aux suivantes, et le chant un peu nioins 
varié, quoique fort agréable : les auteurs de la Zoologie Iiritunniqtte trouvent 
h ce chant de la rcs~ernlilarice avec un ris moqueur, et Albiri avec le ramage 
du serin de Canarie; tous deux l'accusent d'être trop bref et trop coupé, 
mais Belon et Olina s'accordent i dire que ce lictil oiscou est recherclic 
pour son plaisant chanter, et j'avoue qu'ayant eu occasion de l'entendre, je 
le trouvai en effet très-flatteur, quoique un peu triste, et approcliarit de celui 
du rossignol, quoique moins suivi II est remarquer que l'individu que 
j'ai ouï chanter était une femelle, puisqu'en la disséquant je lui ai trouvé un 
ovaire : il y avait dans cet ovaire trois ceufs plus gros que les autres, les- 
quels semblaient annoncer une seconde ponte. Oliiia dit qu'on nourrit cet 
oiseau comme le rossigriol, mais qu'il est fort difficile à élever; et comme il 
n e  vit que trois ou quatre ansb, cela explique pourquoi l'espèce est peu 
nombreuse, et pourquoi le mâle, lorsqu'il s'élève pour aller à la découverle 
d'une femelle, embrasse dans son vol un cercle beaucoup plus étendu que 
l'alouette ordinaired, et m h e  que le ciijelicr. hlbin prétend que cette 
alouette est de longue vie, peu sujelte aux maladies, et qu'elle pond ordi- 
nairement cinq ou six ociiïs : si cela était, l'espèce devrait htre beaucoup 
plus nombreuse qu'elle ne l'est en elret. 

Suivarit M. Guys, la farlouse se nourrit principalement de vermisseaux cl 

tinger. - Alauda superiiè ni~r icnnte  et alivaceù varia, infernè sordidé albo-flavicans ; col10 
u iuferiare et pecture mliciilis langitudinalibus nigricanlibus insignitis ; uropygio olivaceù , 
u tænik supra ocdos sordidè albo-flsvicante; ractrice extimg exteriùs et ul t imi medietate a lh i ;  
u proximë sequenti apice albo maculat A.. .  n Alauda pralensis, l'alouette de pris ou la farluuse. 
Brisson, 1. III,  p. 353. 

a. British Zoology, p. 93. 
b. Olina, p. 27. 
c. Frisch, pl. xvi. 
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d'insectes qu'elle clierche daris les terres nouvellement labourées ; Willugliby 
lui a trou& en effet dans l'estomac de; scarabées et  de petits vers : j'y ai 
troiivt': moi-même des déhris d'insectes, et  de plus, de pclites graines et dc 
petits cailloux. Si l'on en croit Albin, elle a l'habitude en mangeant d'agiter 
sa queue de eOté et d'autre. 

Les farlouses nichent ordinairement dans les prés, et même dans les pr6s 
bas et marécageux ; elles posent leur nid à terre b ,  et le caclient trés-bien ; 
tandis qlie la femelle couve, le mâle se tient perché sur  un arbre dans le 
voisinage, et s'élève dc temps à autre, en chantant et battant dcs ailes. 

11, Willughby, qui parait avoir observé cet oiseau de fort près, dit avec 
raisori qu'il a l'iris noisette, le bout de la langue divisé en pliisieiirs filets, 
le ventricule médiocrement charnu, les cœcums un peu plus longs que 
l'alouette, et une vésicule du  fiel. J 'ai vérifié tout cela, et j'ajoute qu'il n'a 
point de jabot, et  même que I'cesophage n'a presque point dc renflement à 
l'endroit de  sa jonction avec le ventricule, et que le veiitricule ou gésier est 
gros à proportion du corps. J'ai gardé un de ces oiseaux pendant une année 
entière, ne  lui faisant donner que de petites graines pour toute nourriture. 

La farlouse se trouve en Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre et 
en Suède. Albin nous dit qu'elle parait (sans doute dans le canton de l'An- 
gleterre qu'il habite) ,  au comrnencemcnt d'avril, avec le rossignol, et 
qu'elle s'en va vers le mois de septembre; elle part quelquefois dés la fin 
d'août, suivant RI. Lottinger, et semble avoir une longue route à h i r c G  : 
dans ce cas elle pourrait être du nombre de ces alouettes qu'on voit passer 
à RIalte dans le mois de novembre, en supposant qu'elle s'arrkte en chemin 
dans les contrées où elle trouve une température qui lui convient. En 
automne, c'est-à-dire au  temps des vendanges, elle se tient autour des 
grandes routes" h l .  Guys remarque qu'elle aime beaucoup la compagnie 
de ses semblables, et qu'à défaut de cetle société de prédilection elle se 
mêle dans les troupes de pinsoris et de  linolles qu'elle rencontre sur son 
passage. 

Au reste, en comparant ce que les auteurs ont dit de la îarlousc, je vois 
des difTircrices qui me feraient croire que cette espèce est sujelte à beaii- 
coupde variétds, ou qu'on l'a confondue quelquefois avec des espèces voi- 
sines, telles que le ciijelier et  l'alouette pipie. 

a.  il7-ilish Zoology, p. 98. 
b.  Btlon, Kat.  des oiseuuz, p. 272. - British Zoology, i b idem.  
c. Erie seule fois hl. Lottinger en a v u  une eu Lorraine a u  mois di: fëvricr 1 7 7 4 ;  mais il a 

vu aussi cc niame hiver d'autres oiseaux qui n'ont plis coutume de rester en Lorraine, tels que 
verdiers, bergcronn~ttes, lavandieres, etc., ce que M. Lottinger attribue, avec raison, a la douce 
tcmperntiirc dc l'hiver de cette année 1774. 

d.  Voyez Albin a l'endroit cite. 
e .  La disposition des taclips du pliimage est a peu près la mémc dans ces trois cspéces, 

q ~ i o i q u ~ ~  les couleurs de ces taches soient différentes daiis chacune, et lcs habitiidcs encore plus 
dilïcrentcs, niais moins cependant que les orinions des divers auteurs sur les propriites de la 
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Longueur totale, cinq pouces et demi; bec, six lignes, bords de la pikee 
sup6rieure un peu dcliancrés vers la pointe; vol ,  environ neuf poucos; 
queue, deux pouces, un peu fourchue, cornposée de douze pennes : dEliasse 
les ailes de huit lignes; l'ongle pos t~r ieür  est moins long et plus arqué que 
dans les espéces précédentes. 

La farlouse blanchea ne diflère de la précédente que par son plumage, 
q u i  est presque universel!cmcnt d'un blanc jauniitre, mais plus jaune sur 
les ailes; elle a le bcc et les pieds bruns : telle était celle qu'hldrovande a 
vue en Italie; et quoique le jtisuite Rzaczyneki lui donne place parmi les 
oiseaux de Pologne, je doute qu'elle se trouve dans ce pays, ou du moins 
qu'il l'y ait vue, d'autant qu'il se sert des paroles rnéirics d'bldrovande sans 
y rien ajouter. 

Je donne ce nom à une alouetle de  la Louisiane que j'ai vue chcz M. Mau- 
- ~ 

dii i t ,  et qui m'a paru avoir beaucoup de rapports avec la farlouse : elle a 
la gorge d'un gris jauriàtre; le cou et la poitrine grivelés de brun sur  ce 
r i i h e  fond; le reste du dcsçouç du  corps fauve; le dessus de  la tête et (hi 
corps mêlé de brun t-erdütre et de noiràtre; mais comme ce sorit des cou- 
leurs sombres, elles tranchent peu l 'une sur l'autre, et il rtiçiille de leur 
mélange une teinte presque uniforme de brun ubrcur; les couver1iii.c~ 
sup6rieures d'un brun verrlntre sans mhlarige; les lienlies ~!e la qiieiie 

bruiies ; la plus exthrieure mi-partie de brun noiri lre et de blanc, Ic blonc 
en dchors, et la suivante terminée de blanc; les pennes et les couvertures 
s~ipérieures des ailes d 'un brun noirâtre, bordé d'un brun plus clair. 

farlouse, et sur les ù é t d s  de so!~ histoire. 11 nc faut que comparer Celon, Aldrovande, Brisson, 
Oliiia, Albin, etc., on verra que les couleurs du plumnge , par lesquelles M. Brisson caracthise 
l'esyii.ce, lie sont pas les uiériics qiic dans Ald~ovantle ; celui-ci ne p i l e  point du Ionç d:digt 
~iostkrieur, mais il  parle d'un ci'rtüi~i ~uouvernriit de qiieue, do111 les antres, excepta Albin, 
ne disent rien. Ce dernier prkterid que son t i t- lark est l i v x e  et peu sujet aux nlaladies; 
Olina €1 B J o 3  assurent, au contraire, que l a  farlousc s'iilbve difficilement, et Olina dit pûsiti- 
vernent qu'i.llc vit peu : ajoutez h ccla ltis diffirentcs opiiiinns sur son clinnt. 

a. Boa~. iua,  Bocariua, Fpipola filfia. .kldrovande, Urniti;ol., lib. xvii, c;ip xxvi. - Jonston, 
A v e s ,  p. 87. - Willuglihy, Uvn tliol., lib. I I ,  scct. I I ,  cap. 1 ,  5 x. -Ray, Syizops., p. 81.  - 
Clipola l u t e a ,  Boarinu. Rzaczj!iski, A~ictuar.  Polon., p. 420 ,  na 92. - Ala?ida pvatenais, C U I +  

dida ,  la failouse lilanche ... Ilr.isscin, t. I I I ,  p. 3 4 6 .  

Le niéme oiseau que la sj!ipo!ette. - Voyez, ci-après, 13 nomeiiclatiire de la s p i p l e t t e .  
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Longueur totale près de  sept pouccs, bec sept lignes, tarse neuf lignes, 
doigt postérieur, avec l'ongle, un peu moins de huit lignes; cet ongle iin 
peu plus de quatre lignes, l6gèrcment courbé; queue deux pouces et derni, 
dépasse lcs ailes de seize ligncs. 

L 'ALOVETSE PI PI .  

C'est la lilus petite de rios alouellcs de  France : son nom allemandpiep- 
lerche,  et son nom anglais pipit sont évidemment dérivés de son cri b ,  e t  
ces sorl.eç de dtluomiiiations sont toujours les meilleures, puisqu'elles repré- 
senleiil l'objet dénommé autant qu'il est possible; aussi n'avons-nous pas 
hésité d'adopter ce nom de pipi. On compare le cri de cette alouette, du  
moins son cri d'hiver, à celui d'une sauterelle, mais il est un  peu plus fort 
e t  plus perlant : l'oiseau le fait entendre soit en volant, soit en se perchant 
su r  les branches les plus élevées des buissons, car il se perche même sur  
les petites branches, quoiqu'il ait l'onglc de derri6re fort long (moins long 
cependant ct plus recourbk que dans l'alouelte ordinaire) ; niais il sait fort 
bien se servir de ses ongles antérieurs pour saisir les petites branches et  s'y 
tenir gerclik; il se ticrit aussi à terre et court très-légèremelit. 

Au priiitemps, lorsque le mâle pipi chante sur sa branche,  c'est avec 
beaucoup. d'action; il se rerlreise alors, il entr'ouvre le bec, il épanouit ses 
ailes, et tout annonce que c'est un chant d'amour : de temps en Icmps, il 
s 'éléw assez Iiaut, il plane quclques moments ct retombe presque à la n i h e  
place, en coritiiiuaiit toujours de chanter, et de c1iauter fort agréablement; 
son roinage est simple, mais il est doux, harnionieux et nettenlcnt pro- 
noncé; ce petit oiseau fait son nid dans des endroits solitaires et le cache 
soiir; une molle [le gazon; aussi ses petits sont-ils souvent la proie des cou- 

o. Alaucla minor;  en anglais, fhepippit  or smal l - lark ,  la petite alouelte Albin, t. 1, p. 39, 
111. ILIY. - Die piep lerche, lcimcn-togelein, alouette pipi. F ~ i r c h  , t. 1, class. 2, div. 2, pl. I I ,  

uo 16. - (( Alauda trivislis, rcctricibiis fuscis; extirni dimidiato albi ,  securidi apice curiei- 
<( formi a l h i ;  linei ;ilni.-dm duplici nlhidh. 1) Linnlrius, Sys t .  nsit., édit. XIII,  p. 288, no 103, 
sp. 5.  - JIii11er Zcology Dan. ,  nu 8 3 3 ;  en danais, hauge-hylde ,  pihe~lerke. - The grasshoper 
Invk ,  alouette sauterclle. British Zotilogy, g. 1 8 ,  sp. 6 ,  p. 95. - (( Alnuda supcrnt nigricante 
u et olivaceo varia, infernè albo-îîavicans; pectore e t  ventie mnciilis Inngituilinalihus nigri- 
i cantibus insipi t is ;  rectrice extimb exteiiùs et ultimb medietate alha, proximè scquenti albo 
cc maculai A. . .  n Alauda s q ~ i a r i a ,  alouette de buisson. Brisson, t. III, p. 347. - En Lorraine, 
vulgairement sinsignotle, selon M. Lottinger; daus le Bugey, bec-fi d'hiver. - AI. Biissoii 
croit que lc spipola d'Alil~ovande, t. I I ,  p. 750, est son alouette de buisson, c'est-i-dire, notre 
aloiiette pipi ; mais les descriptions n e  s'accordent pas : d'un autre cbtS, Aldrovande cioit recon- 
naitre daus ce spipola l 'a?~lhos d'Aristote, Hist. animal. ,  lih. vin, cap. I I I ;  et lib. Ix, cap. 1, 

que nous avons rapporté a u  verdier. Voyci! p. Y51 de ce volume. 
b .  Frisch, pl. xvr. 

* Alaiida triainlis et minor (Linri.).  - Anthus  arboreus [Bechst.).  - Le pipi (Cuv.). - 
Sous-ginri: Farlouses (Cuv.). 
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leuvres : sa ponte est de cinq ceufs marqués de  brun vers le gros bout. 
II a la tête plutôt longue que ronde; le bec trhs-délicat et noirâlre; les 
bords de la pièce supérieure échancrés près de la pointe; les narines à demi 
recouvertes par une membrane convexe de  même couleur que le bec, et 
cachée en  partie sous de pelites plumes qui reviennent en avant; seize 
pennes à chaque aile; le dessus du corps d'un brun verdâtre varié, ou 
plutôt ondé de noirâtre; le dessous d'un blanc jauniîlre, mouchelé irrégu- 
1ii:rement sur la poitrine et  sur le cou; le fûnd des plunies cendre foncé; 
enfin deux raies blanchitres sur les ailes, dont 11. Linnæus a fait un des 
caractères de l'espèce. 

Les alouettes pipi paraissent en Angleterre vers le milieu de septembre, 
et on en prend alors une grande quantité dans les environs de Londres 
elles fréquentent les liruyères et les plaines, et voltigent pliitî~t qii'elles ne 
volent, car elles ne s'élèvent jamais beaucoup. Il en reste ordinairement 
quclques-unes pendant l'hiver sur  les marais des environs de Sarrebourg. 

On peut juger par la forme et la délicatesse du  l m  de l'alouetle pipi 
qu'elle se nourrit principalement d'insectes et de petites grailles, et par sa 
petitesse qu'elle rie vit pas fort longtemps. Elle se Lrouve en Allemagne, en 
Angleterre et merne en Suède, à ce que dit II. L i r i n ~ u s  daris son Sgstéme 
de ln Xuture ,  qiioiqu'il n'en fasse aucune menlion dans la Faunn Suecica, 
du moins dans la pre~riibre 6dilion. Cet oiseau est assez Iiaul niorité. 

Longueur totale environ cinq pouces et demi, bec six à sept lignes, doigt 
podérieur qualw ligiieç, son oiiple cinq, vol huit pouces un licrs, queue 
deux pouces, dépasse les ailes d'un pouce ; tube intestinal six pouces et 
demi, msopliage deux pouces et derrii, dilaté avant son insertion dans le 
gésier, qui est musciileux; deux trés-petits cœcunzs : je n'ai point trouvé de 
vésicule du ficl; le gésier occupait la parlie gauche du lias-ventre; il était 
recouverl par le foie, e t  nulleinen t par les intestins. 

L A  LOCUSTELLE. * 

Cetle alouetle est encore plus petite que la précédente, et elle est la plus 
petite de toutes celles de notre Europe. Les auteurs de  la Zooloyie Oritan- 

a. Albin, à l'endroit cité. 
b .  Cornpste de dix pennes, suivant un bon observateur; mais je soupconne qu'il y en avait 

eu deux d'arraclibes. 
c. The wil!uw l a rk ,  l'alouette des saules. British Zcology, p .  95 .  - Locustellu aciculu 

D Johnsou. Willuglihy, Omithol . p. 151. - Les descriptions de ces deux auteurs convicnnrnt 
mieux A cette espèce qu'A la prCcédente : d'ail!eurs ils ont écrit en Angleterre, et jusgu'ici la 
loîuitelle n'a point été observée ailleurs. 

' Pylvia locuslella (Lath.).  - Ordre id . ,  f m i l l e  id., genre Becs-Fins, sous geure Faw 
crtles (Cuv.). 
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nzque, a qui seuls nous devons la connaissance de  celte espèce, lui ont 
donné le nom d'alouette des snules, parce qu'on la voit tous les ans revenir 
visiter certaines sauçsaies du territoire de Whiteîorcl, en Flin-Shire, où elle 
passe tout l'été. La locustelle ne difEre de l'alouette pipi ni par son éperon, 
ni par ses allures, ni par son chant, qui ressemble par conséquent i celui 
d'une cigale; el c'est par cette raison que je lui ai  coriservé le nom de 
locustelle que lui a donné \\'illughby. Quant au plumage, elle a la téte et le 
dessus du corps d'un brun jnunilre, avec des taches obscures; les pennes 
des ailes brunes, bordées de jaune sale, celles de la queue d'un brun foncé ; 
des espèces de sourcils blanchilres ; et le dessous du corps d'un blanc teinté 
de  jaune. 

J'adopte ce nom, que l'on donne à Florence à l'oiseau doi i t  il s'agi1 ici. 11 
est un peu plus gros que la farlouse, et se tient dans les friches et les 
bruyères; il a le doigt postérieur fort long, comme l'alouette, mais son 
corps est plus effilé, et il diffèrc encore de cette dernière par le mouvement 
de  sa queue, seml>l,ihle à celui de la lavandière et de la farlouse. Ces oiseaux 
se plaisent dans Ics bruyhres, les friches et surtout dans les éteules d'avoine, 
peu après 12 moisson : ils s'y rassemblent en troupes assez nombreuses. 

Au printemps, le mYe se perche pour rappeler ou decouvrir sa femelle; 
quelquefois merrie il s'élève en l 'air en chanlant de toutes ses forces, puis 
rei ient  bien vite se poser à terre, où est toujours le rcridez-vous. 

Lorsqu'on approche du nid, la mère se  trahit bientôt par ses cris, en 

a. Glareana ; en allemand, gickerlin, guckerlin, grien voegelin. Gessner, Au. append. , 
p. 7'35. - Alilrovande, Ornithol., t. I I ,  p. 736. - Ray, Syiiops., p. 8 1 ,  sp. 8. - Willugliby, 
Ornithol., p. 151. - Alaudti niinor campestris D. Jessop. Ray, Synops., p. 70. - Willugliby, 
p.  150, § 4. - Spipoletta Florentiniç; i Venise, tordino. Ray, p. 70, sp. 9. - Willugliby, 
p. 152.  - Alauda nova!izcm, alouette des friches; en allemand, brach-lerche , gereut levcher 
kraut-lerche. Frisch, t. 1, class. 2,  div. 2, pl. 1, no  15. - Sloparola ( a  slipulis), acredula, 
glar iana Gessneri, h . c h . ~ y h ;  en silésien, stoepling, stoppelvogel, spiesloerche, gveincrlin. 
Scliw-erickfeld, Au. Siles., F. 349 .  - Rzaczynski, Auctuar. Pol., p. 421; en polonais zrizbto. 
- u Alauda gulb peçtoreyue flavesceute. 1> Liriuaeus, Fuuizu Suecica, no 193. - (1 Alautla 
ci: rectiicihus fuscis , inferiori medittate , exçeptis iriterrriediis duabus, al!!is ; gulb pectoreque 

fla~escente, )) pikerlin (lisez gickerliti). Lirinms , Syst. gtat., édit. X I I [ ,  p. 288.  - Muller, 
Zoolog. D m ,  p. 2 9 ,  no 232; en danois. mark-lmrke. - u Alauda supernè griseo-fusca ad 
(< olivaceuni inclinans, inferné sordidè albo-flavicans ; col10 inferiore et pectore maculis longi- 
<< tiidinrrlibus luscis insignitis ; t z n i i  supra oculos sordidè albo-flavicsnte; rectrice extirni 
(< exteriùs et iiltimi medietate alb8, proximè sequenti apice albo rnaculati ... D Alauda campes- 
t r is ,  l'xlonctte de champs. Brisson, t. 111, p. 3$9 .  

* Anfhns aquaticirs (Beclist.). - Le pipit spioncel!e (Teinm.). - SOUS-genre Farlouses 
( C u v . ) .  
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quoi son instinct parait difl6rcr de celui des autres aloucttcs, q u i ,  lors- 
qu'elles craignent quelqiie dariger, se taiieni et demeureril iminol~iles. 

RI. l~ i l lugl iby a vu un nid de spipolettc sur  1111 genêt épineux, fort prils 
de terre, composé de mousse en deliors, et en dedans de  paille et de criri 
de clieval ". 

On est assez curieux d'élever les jeunes miles, à. cause de lcur ramage, 
mais cela demande des précûutions : il fiiiit, au  comrncncement, couvrir 
leur cage d'une étoffe verte, ne  lcur laisser que peu de jour, et leur pro- 
diguer les œufs de  fourmis. Lorsqu'ils sont accoutumés à manger et à boire 
dans leur prison, on peut diminuer par dcgris la quantité rlcs aiifs de four- 
mis, y su l~ l i tuan t  insensiblement le chènevis écrasé, 111616 avec de la ileiir 
de farine et des jaunes d'aiufs. 

On prend les spipoleltes au filet traîné, comme nos alouettes, et encoi c 
arec  des gluaux que l'on place sur les arbres ou elles ont fisé lcur doiiii- 
cile; elles vont de compagnie avec les pirisons : il piii-ait rnêrnc qu'cllcs 
partent et qu'elles reviennent avec eux. 

Les mhles diKkrent peu des femelles à l'extérieur; mais urie n!niiiGre sîire 
de les reconnaître, c'est de leur présenter un autre mlile enfermé dans une 
cage; ils se jetteront bieiitôt ilessus commcsur uneriiicmi, ou pliitôt coninie 
su r  un rival b .  

TVillughby dit que la spipolette diffère des autres alouettes par la couleur 
noire de son bec et de ses pieds il ajoute que le bcc est grêle, droit et 
pointu, les coins de la bouche bordés de jaiine; qu'elle n'a pas, comme le 
cujelicr, les premières penne5 dc l'aile plus coiirles que les sui~rintes, c t  
que le mile a les ailes un peu plus noires que !a fcnielle. 

Cet oiseau se trouve en Italie, en Allemagne , en Angleterre, en 
Suède, etc. J .  

M. Brisson rcgnrde l'alouelte des champs de J e s o p  comme bit de la 
méme espèce que la sienne, quoiqu'elles diffCrent eiilre elles par l'onglt: 
postérieur, qui est fort long dans la rlcriiibre, ct bcnucoiip plus court dans 
l'alouette de Jcssope; nniliis on mit que la longueur de cet ongle est siijelte 
à varier suivarit I'dge, le sexe, etc. Il y a uiie diff6rence pliis marquée entre 
l'alouelie de chanip de 11. I3ris~on et celle de AI. L i n n ~ u s ,  quoique ces 
deux natiirnlisles les rcgartlerit cornrne appartenant à la mérne espèce; l'in- 
dividu t!&crit par. AI. Liiiiireiis av,iil toiitcs les periiics de  la qiiciic, à l'cx- 
ception des dciis iiitermédiaires, blanclies depuis la base jusqu'au milieu 
de leur lorigucur; ni1 lieu qne ci:Iui tlc 11. iIii>son n'avait de blanc qu'aux 

a. \Villiigh.hbg, Orni thoiogia ,  p. 15. 
b .  Voyei Fiisch. pl. 15. 
c. O r l i i t h o k ~ g i e .  p. 153. 
d .  Voycz hlilrovandc et \\'illuglihy, aux enilroits ci!i:s. - B ~ i t i s h  ZoologY, P. 9 4  ; c t  Fatitza 

Suecica, no 193. 
e. Volez  YCrni tho toy ie  de \\'illugliby. p. 190. 
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deux pennes les plus estérieures, sans parler de beaucoup d'aulres diffé- 
rences de détail, qui suffisent, avcc Ics préciidentes, pour constitiier une 
variété. 

Les spipoleltes vivent de petites graines et d'iiiaectes ; leur chair, lors- 
qu'elle est grasse, est un trés-lion manger : elles ont la tHte et tout le dessus 
du corps d'un gris brun teinté d'oliv5ti.e; Ics sourcils, la gorge et tout le 
dessous du corps d'il11 lilüric jtiunülre, arec des t~iclies brunes oblongues 
sur  le cou et  la poilrine; les pennes et les couvcrlures des ailes, brunes, 
b o r d h s  d'un brun plus clair; Ics pennes de la queue noiratrcs, esreptti les 
deux intermédiaires, qui sont d'un gris brun, la plus extérieure, qui est 
liordée de Iilanc, et 1:i sui\aiite, qui est terminée de mèiiie; enfin, le bec 
noiratre et les pieds bruns. 

Longueur totale, six poiices et  demi ; bec, six à sept lignes; vol, onze 
pouces cl  plus; queiie, deux pouces et demi, un peu fourchue, composét? 
de douze pennes : dhposse Irs nilcs [le qiiiiizc lignes. 

AI. Brisson soupconne, avec grande apparence de raison, que l'individu 
ufiservé par Aldrov~i~itlc Etüil un jeuric oiscüu dorit la. queue, extr6riierrient 
courte et composCe de plumes trés-étroites. ~i'iitait pas entikrement formée, 
et qui avait encore 111 corrirriisç~ire du bcc liordde [le jaune; rnois il y aurait 
eu, ce me scmhle, une seconde corisiiqucnce h tirer de l à ,  c'est que c'élait 
1111e sirnlile varii:té d'iîge, :ipp:~~tenan"t une espèce conriiie, d'autant plus 
qu'.4lrlrovaride~ le seul auteur qui en ait parle, n'a jamais vu que ce seul 
iiidivitlii. 11 iituit [le In bille (le 11otr.e ülouctl.e corninurie; il en avait le priii- 
cipal attribut, c'est-à-dire le long éperon à chaque pied ; le pluriiage cle la 
téte et de tout le tlcssus (lu corps était varié de lirun marron, de brun plus 
clair, de blancliitre et de roux vif : Aldrovanile le compare à celui de la 
ciiillr, ou tlc 1ii briciissc. 11 avait Ic, dessoiis d u  cor-ps blanc; le derriAre de la 
téte ceint d'une cspèce de couronne blanchitre; les pennes des ailes brun 
niarrori, bordées il'iine coilleiir pllis claire; celles (le la q i i t ~ e ,  d u  rrioiris 
les qualre paires interinédiaires, de la méme coulcur; la paire suivante 
mi partie (le marron et de bliinc, et Ir1 ilernii:re paire toute Iilüriche; la 
cpeiie un peu fourchue, longue d'un pouce; le fonJ des plumes cendré; le 

a. C i a ~ ~ o l a .  Aldrovande , (Jrnithol., t. I I ,  p. 769. - Giarola Allrouandi  , calcare oblongo. 
Wil lu~hby,  p. 152, 5 lx. - Ray, Syilops. au., p. 70 , sp. 10. - a Alauda suprr iè  fusco- 
u castaucct; margitiihus pennsïurn dilutioribus; iriîerriè ;illja; tæui i  transverii albicante occi- 
a pititim ci~igcinte; rectrice cxtimrl a lb i ,  praximè scqueriti akice a l h i  ... a Aluuda Italica 9 

l'alouette d'Italie. Brisson, t. III, p. 335. 

' Alauda itulica (Linn.). - Genre Aloueltes (Ci iv . ) .  
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bec rouge à large ouverture; les coins de la bouche jaunes; les pieds cou- 
leur d ~ .  cliair ; les origles Lilarichütres; l'ongle postérieur long de six lignes, 
p:'esque droit, et  seulement uri peu recourbé par le bout. 

Cet oiseau avait été tué, a u x  environs de Bologne, sur la fiil du mois de 
mai. Je le présente ici seiilement comme u n  prohlhme à r6soutlre aux nalii- 
ralisles qiii sont à portde de l'observer et de le rapporter à sa véritable 
espèce : car, encore une fois, je doule beaiicoup que l'on en doive h i r e  
une espèce distincte et séparée. RI. Ray lui lrouve beaucoup de rapport avec 
le cujclier, et rie voit de diflerence qiie dans les couleurs des pennes de la 
queue : cependant, il aurait dû y voir aussi une diffhrence de grandeur. 
puisqu'il est aiissi gros que l'alouette ordinaire, et par conséquent plus gros 
que le ciljelier , diffërence à laquelle on cloil avoir encore plus d'égard, si 
l'on suppose, avec hl. Brisson, que l'oiseau dlAldrovande était jeune. 

LA CALANDRE O U  GROSSE ALOUETTE.""  

Oppien, qui vivait dans le second siécle de 1 ' h  chrétienne, est le premier 
parrini les anciens qiii ait parlé de cet oiseau, en indiquant la meilleure 
facon de le prendre, 5 et cette façon est précisément celle que propose 
Oliiiii : elle consiste i teridre le iiiet à p r l é e  des eaux où la cnlaiidre a 
couliirii~e d'allcr boire. 

Cct oiseau est plus grand qiie l'alouette; il a aussi le bec plus court et 

a. Corydulus, galer i ta ,  alaudu maxima;  en  grec, xopuà'*).b: p~yaXh:ascs; calandre. Belon, 
Ilist. nat .  des oiseaus, p .  2 7 0 ,  cap. xxiv. - Calandra,  a lauda niaxiina; furlé gurgulus 
Alterli,  ~ ~ ~ . ~ , . v ~ p  Oppiani; Chamœzelos, id est calairdrus Silvalici; en grec moderne, bra- 
kola ; en allemand, kalandet, galander; en italien et espagnol, clialundra, chulandria ; à 
Venis?, corydalcs, mot grec devenu vulgaire. Gessner, Au., p. 80 .  - Aliirovande, Ornithol., 
t. I I ,  p. 846 .  - Caiandra. lodola mnggiore. Oliua, Lrccelleria, p. 30.  - Calandra.  Wil- 
111,-liby, Oi~nithol., p. 151. 11 ne connniçsnit point cct oisean, qu'il confond avec l'ortolan de 
neige : Hriy ne l'a pas méme nommd. - The bunting. Charleton, Exercit., p. 88, no 4 .  11 avait, 
comme on voit, adopté l'erreur de Willughùy. - Klein, Ordo au., p. 73.  - Cet auteur jugeant 
d'aprés la  figuie dounée par Olina, était persuade que l a  calanire n'était autre chose qu'une 
a1~ueti.e commune, i laquelle le dessinateur avait fait n u  bec un peu trop épais. - Alauda 
non cristata, cinerea, pectore albo, maculoso; en catulan, calaildra, aneda. Barrère, Specim. 
f l o u .  , sp. 5 ,  p. 40.  - u Alauda rectrice 'xtiini exterius totb albb, secundi terlibqne apice alhis, 
fnsrih pcctorati fuscb. n Calandra. Liunæus, Syst. nat., édit. XIII ,  sp. 9 ,  p. 288. - The 
calandra,  la calandre. Edwards, pl. 268. - u Alauda supernè fusca et griseo vaiia, infernè 
cc alba; col10 inl'eriore et pectxe nigro maciibtis; remigibus miiioribus apice albis; rectrice 
u extirni exteriùs et ultim8 medietate, a lb i ;  duabus proximè sequentibus apice alliis ... u 
Aliiuda major sire ca.landra, l a  grosse alouette ou la calandre. B~.isson, t. III,  p. 352. - En 
Provence, coulassade, à cause de son collier. - Aux environs d'Orleans, u lou~t te  de bruyéve; 
cn grec moderne, kalandra. Salerne, Oiseaux, p. 19G. Cet auteur nous apprend que la rue de 
la Calandre i Paris tire son nom d'une calandre qui y pendait pour enseigne. 

b lxeulic.,  lib. III. 

A:audc calandra (Lion.). - Genre Alouettes (Cuv.). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



plus fort, en sorle qu'il peut casser les graines : de plus, l'espèce est moins 
nombreuse el moins répandue. A ces difftirences près, la calandre ressern- 
ble tout fait à iiolre alouelte : mEme plumage, à peu près m6me port ,  
niême conforrnation dans I'ensemhle et daris les d&tails, mêmes m e u r s  et 
même voix, si ce n'est qu'elle est plus forte, mais elle est aussi agréable ", 
et cela est si bien reconnu, qu'en Italie on dit coirirnuriérnerit chanter comme 
une calandre, pour dire chanter bien b .  De méme que I'alouelbe ordinaire, 
elle joint à ce talent naturel celui de contrefaire parfaitement le ramage 
de plusieurs oiseaux, tels que le chardoririeret, In linolle, le serin, etc., et  
même Ic piaulement des petits poussins, le cri d'appel de la challe en un  
mot, loiis les sons analogues à ses organes, et  qui s'y sont imprinik lors- 
qu'ils étaient encore tendres. 

Pour avoir des calandres qui chantent bien, il faut, selon Olina, prendre 
les jeunes dans le nid, et du moins avant leur preriiitre mue, prkfcriint, 
antant qu'il est posible, celles de la couvée du mois d9aoElt; on les nourrira 
d'abord avec de la pilée composée en partie de caeur de moiilon ; on pourra 
leur donner ensuite des graines avec de la mie de pain, etc., ayant soin 
qu'elles aient toi~jours dans leur cage un plâtras pour s'aiguiser le bec, et 
iiri petit tas de sablori pour s'y égayer lorsqii'elles sont tourrnentries par la 
vermine. Nalgré toutes ces pr6caulions, on n'en lirera pas beaucoup de 
plaisir la première année, car la calandre est un oiseau sauvage, c'est-à-dire 
ami de la liberté, et qui ne se faconne pas tout de suite à l'esclavage. 11 
faut m h e  dans les commencemeri ts ou lui lier les ailes, ou sulisti tucr au 
plafond de la cage une toile tendue d ;  mais aussi, lorsqu'elle est civilisée et 
qu'el!e a pris le pli de  sa condilion, elle chante salis cesse, sans cesse ellc 
répéte ou son ramage propre ou celui des autres oiseaux, et  elle se plaît 
telleriierit à cet exercice qu'elle en oublie quelquefois la nourriture8. 

On distingue le mi le  en ce qu'il est plus gros et qu'il a plus de noir 
aulour di1 cou ; la femelle n'a qu'un collier fort étroit f ;  quelques individus, 
au lieu de collier, ont une grande plaque noire sur le haut de la poitrine; 
tel était l'individu que nous avons fait représenter. Cette espèce riiche à 
terre comme l'alouette ordinaire, sous une  motte de gazùn bien fournie 
d'herbe, et elle pond quatre ou cinq œufs. Olina, qui nous apprend ces 
détails, ajoute que la calandre ne vit pas plus de quatre ou cinq ans, et  par 

a. Belon, Rature des oiseaus, p. 270. 
b. Aldrovande, Ornrlhol., t. I I ,  p. 847. 
c .  Olina, j. l'endroit cite. 
d .  I b i d e m .  
8 .  Gessiier, de Avibus. p.  80. 
f .  Voyez Edwards, pl. 268. Celoi qui a danné cette observstion 5 II. Edwards avait une 

methode de distinguer le m i l e  de la lcmellc palmi les p t i t s  oiseaux : c'était de les renverxr 
sur l e  dos et de çoufflcr siir l'estomac; lorsque c'est une femelle, les plumes se séparent dc 
chaque cbte  la,ssaiit i'estoiiiac a nu ; mais cette méthode n'est siire que  dans l a  saison ou les 
oiscriux nichent. Gcssncr, de Ati., p. 80. 
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478 LA C A L A N D R E .  

coiiséquent beaiirniip moins que l'alouette ordinaire : Belon c,onjecture 
qu'elle va par troupes comme cetle dernière espèce; il ajoute qu'on ne la 
verrait point en France si on ne l'y apportait d'ailleurs; mais cela signifie 
seulement qu'on n'en voit point au Mans ni dans les provinces voisines, car 
celte eipL:ce est cornuiune en Provence, où elle se nomme coulnssnde, ij 
cause de son collier noir, et où l'on a coutume de l'élever à cause de son 
clianl. A l'égard de l'Allemagne, de la Pologne, de la Suède et des autres 
paysdu  R'ord, il ne parait pas qu'elle y soit frGquente : on la trouve en 
ILalie,  ers les Plrénées, en Sardaigne; enlin JI. Russel a dit à II. Edi~ardcl 
qu'elle étai1 con~mune aux enviroris d1,41ep, et ce dernier rious a doriné la 
figure coloriée d'une vraie calandre, qui venait, disait-on, de la Caroline "; 
elle pouvait y avoir été transportt'e, elle ou ses p h e  el mère, non-seuleineiit 
par un coup de vent, mais encore par quelque vaisseau européen; et coninle 
c'est un pays chaud il est très-probable que l'espèce peut y prospérer et s'y 
nnturnliser. 

31. Adanson regarde la calandre comme tenant le milieu entre I'alouetto 
ct la grive, ce qui ne doit s'entendre que du plumage et de la fornie exté- 
rieure, car les habitudes de la grive et de la calandre son1 for1 diffhmteç, 
entre autres dans la construction du nid. 

Lnnguclir totale sept pouces et un quart, bec neuf lignes, vol treize pouces 
et demi, queue deux pouces un tiers, composée de douze pennes, dont les 
deiix paires les plus extérieures sont bordtics de blanc; la troisiènie paire 
terminée de même, la paire iiitern~édiaire gris brun,  tout le reste noirâtre; 
ces pennes dtipassent les ailes de quelques ligiies; doigt postérieur dis 
ligies. 

OISEAUX GTRASGERS QUI OXT RAPPORT A L I  CBL.4YDRE. 

1. - L A  C R A V A T E  J A U N E  

O U  C A L A R D R E  D U  C A P  D E  B O N N E - E S P E R A N C E .  * 

Je n'ai point vu l'indi\idu qui a servi de modèle à la figure 2 de la 
planche 5 0 4 ,  mais j'en ai vu plusieurs de la mèine espèce. E n  génkral les 
niâles ont Ic dessus du corps brun, varié de gris; la gorge et le haut du cou 

a. Glunitres, seconde partie, p. 1 2 3 ,  pl. 968. 
b.  a Alauda siiperué fusco et griseo varis ,  inferné ex rufo ad aurantium inclinans; gutture 

ir aurantio, linei CuscA cjrcumdato ; t z n i i  supra oculos flavo-auraritii ; rectricihus quatuor 
ci  utrinlque extirnis apice al t is  ..... D Alauda ropilis Bonœ-Spei,  i'alouette du cap de Bonne- 
Espérance. Brisson, t. III ,  p. 364. - M. le vicomte de Querhoën, enseigne de vaisseau, et 
11. Cornmersm, ont tous cieux observh cette alouette, au cap de Boune-Espérance , en dis 
temps diffrirents. 

* Alauda capensis (Gmel.). - Saus-genre Farlouses (Cuv.). 
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d'un Bel orangé, et cette espèce de cravate est bordtie de noir dans toute sa 
circoi-ifdrcnce ; cctte rriériie couleur orangéc se retrouve encore au-dessus dcs 
yeux en forme de sourcilc, sur  les petites couverturcs de l'aile, par petites 
taclies, et sur  le bord antérieur de cctte mLtrne aile, dont elle dessine le eon- 
tour : ils on1 la poitrine variée de brun, de gris et de jaunilre; le ventre et 
les flancs d'un roux orange; le dessous de la queue grisâtre; les pennes de 
la queue plus on moiris bruiies, mais les qiiabi,e paii~es les plu. extériti~ireç 
bordées et  terminées de  blanc : les pennes des ailes brunes, aussi bordées, 
les grandes de jaune cl les moyennes de p i s ;  enfin, lc bec el les pieds d'un 
gris brun plus ou moins foncé. 

Deux f'erriellcs que j'ai observtlcç avaient la cravale non pas ornngke, mais 
d'un roux clair; la poitrine griveltie de brun sur le mhme fond, qui deve- 
nait plus foncé en s'éloignant de  la partie antérieure; enfin, le dessus du 
corps plus varié, parce que les plumes élaient bordées d'un gris plus clair. 

Longueur totale sept pouces et demi, bec dix lignes, vol onze pouces et 
demi, doigl postérieur, ongle compris, plus long que celui du milieu; queue 
tlcux pouces et demi, un peu fourchue, composée de douze pennes, dépasse 
les ailes de  quinze lignes. J'ai vu et mesuré un individu qui  avait un pouce 
de plus de longueur totale, et les autres parties à proportion. 

I I .  - LE I I A U S S E - C O L  NOIR O U  L ' A L O U E T T E  D E  VIRGISIE .*  

Je rapproche cette alouette américaine de la cravate jaune, à laquelle elle 
i7 beaucoup de rapport; niais elle en dillere ccpcridiirit par le climat, par la 
grosseur et par quelques ddtails du plumage : elle passe quelqiiefois en 
Allemagne a dans les temps de neige, et c'est par cette raison que h l .  Frisch 
l'a appelée aloziette d'hiuer; mais il ne faut pas la confondre avec le lulu, à 
qui, selon Gessner b ,  on pourrait donner le même nom, puisqu'il paraPt dans 
le temps où la terre est couverle de neige. RI. Frisch ncus dit qu'elle est peu 
coniiue en Allemagne, et qu'on ne  sait ni d'où elle vient ni où elle va. 

011 en a pris aussi quelquefois aux environs de Daritzick, avec d'autres 
oiseaux, dans les mois d'avril et de décembre, et l 'une d'elles a vécu plu- 
sieurs mois en cage. hl. Klein présume qu'elles avaient été apporlées par un 

a .  The l a r k ,  l'alouette. Catesliy, pl. 35. - Alauda 1iie:nalis scu nitalis; en allemand, die 
scliuee-lerche. Frisch, t. 1, cl. 2 ,  div. 2 ,  pl. I I ,  r io 16. - Alauda gutlure fiaw Virginim et 
Carolina; en allcmünd , gelbartige lerche. Klein, Ordo a v ; u m ,  p. 165. - CI Alauda superné 
CI siibfusca ; inferné albo-flavicaus ; gutturc et calio infcriore lutcis ; læui i  utrinqoe longitu- 
(( dinali nigrâ infra oculos ; tienid transversi liinulati in summo pcctore nigr&; remigibus 
(i. rectricibusque subi'uscis .. » Aiaitda Virginiana, l'alouette de Virginie. Brisson, t. I II .  
p.  367.  - (( Alauda alpcstris, rectricibus dimidio interiore albis ; gulA fl:ivA; fascia suboculari 
(( pectoraliqiie riigrA ... >i Linnaeus , S y s t .  nat., édit. XIII, p. 289. - C'cst vraisemblablemeut 
l'alauda riparia lniuar torquala de i3~rrt:re. France duuinoziule, seconde pxrtie, p. 13.2. 

b .  De Avibus, p. 795. 

Alauda alpeslris, alauda fiava et alauda sibirica (Gnlel.). - Gcnre Alouettes (Cuv.). 
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coup de vent de l'Amérique septentrionale dans la Nornégc ou dans les 
pays qui sont encore plus voisins di1 phle, d'où elles avaient pu f~cilemeiit 
passer dans des climats plus doux. 

Il paraît d'ailleurs que ce sont des oiseaux de  passage, car nous apprc- 
nons de Catesby qu'elles ne paraissent que l'hiver dans la Virginie el  In 
Caroline, venant du nord de l'Amérique par grandes volées, et qu'au com- 
mencement du priutemps elles retournent sur  leurs pas. Pendant leur 
séjour, elles fréquentent les dunes et se nourrissent de l'avoine qui cruit 
dans les sables. 

Cette alouelte est de la grosseur de la nôlre, et son chant est à peu près 
le même : elle a le dessus du corps b run ,  le bec noir, les yeux placés sur 
une bande jaune qui prend A la base du bec; 13 gorge et le reste du cou de 
la mSme couleur, et ce jaune est en partie terminé de  chaque c01é par une 
bande noire qui,  partant des coins de la bouche, passe sous les jeux et 
tombe jusqu'à la moitié du cou; il est terminé au bas du cou par une espèce 
de collier ou h a u s s x o l  noir : la poitrine et tout le dessous du corps m i t  
d'une couleur de paille foncée. 

Longueur totale, six pouces et demi ; bec, sept lignes : le doigt et l'ongle 
poslérieurs, encore plus longs que dans notre alouette ; qucue, deux pouces 
et dcrni, un peu fourchue, composée de douze peiines : depasje les ailes de 
dix à onze ligues. 

III .  - L ' A L O U E T T E  A U X  J O U E S  B R U ~ E S  D E  P E N S Y L V B N I E . ~ *  

Voici encore une alouetlc de passage, et qui est corninune aux deux con- 
liiients, car JI. Bartriin, qui l'a envoyée à 11. Edwards, lui a inandé qii'eilc 
commençait à se montrer en I'ensylvaiiie dons le mois de mars, qu'clle pre- 
nait sa route par le Nord, et qu'on n'en voyait plus à la fin de mai ; et, 
d'un autre coté, 1\1. Edwûrds assure l'avoir trouvée dans les environs de 
Londres. 

Cet oiseau e ~ t  de la grosseur de la spipolette : il a le bec mince, pointu 
et de  couleur foncée ; les yeux bruns, bordés d'une couleur plus claire, et 
situés dans une tache brune, de forme ovale, qui descend sur les joues, et 
qui est circonscrite par une zone en partie blanclie, en partie d'un fauve 
vif. Tout le dessus du corps est d'un brun obscur, i l'exception des deux 
pennes extkrieures de  la queue, qui sont blanches; le cou, la poitrine et 

a. The lark from Pensylvania. Etlmards, pl. 297. - u Alauda supernk ohsciirè fiisca, infernè 
u fulvo-rufescens , mnculis îuscis varia; genis nigricantihus; t l eu i i  utrimque supra oculos 
u rufescente ; rectrice e r t imi  albà, proximS scqueiiti apice alLi ... n Alauda I 'ensy l~anica ,  
l'alouette de Pensylvauie. Brisson, t. VI, supplément, p.  94. - The red lark,  alouette rou- 
geitre, British Zoology, p. 94. 

* Alauda d r a  (Gmel.). - Age particulier de l a  farlousane ou spipoletle, selon VieiUlit. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Q U I  ONT R A P P O R T  A L A  C A L A N D R E .  481 

tout le dessous du corps sont d'uri Fdiive rougeAtre, mouclicté de b r u n ;  les 
pieds et les ongles sont d'un brun foncé comrnë le bec; l'ongle postérieur 
est fort long, mais cependant un peu moins qiie dans l'alouette commune. 
Enfin une singularité de cette espèce, c'est que l'aile dtarit replitie et dans 
sori repos, la troisième penne, en comptari1 depuis le corps, atteint l'exlré- 
milé tlcs 11111s longues pennes : ce qiii est, selrin JI. Ililwarils, le caraclkrc: 
coiiatanl des lovancliiires; et ce n'est pas le seul trait de resseniblance qui se 
Iriiuve eiil.re ces rlciix espèccs; car- rioiis avons tltijà vu h la spip»lcttc ct h In 
farlouse un moiiremerit de queue semblable h celui des lavandières, aus- 
que1lr:s ori a donné trop exçlusivement, coninle on voit, le nom de hoche- 
queues. 

LA R O U S S E L I N E  O U  L'ALOUETTE DE RIARAIS.  a*  

Cetlc alouetle, qui se trouve en -4lsace, est d'une grosseur moyenne entre 
I'alouelte commune et la farlouse; je l'appelle rousseline, parce que la cou- 
leiir [loiriinante de son plumage est un roux plus ou moins clair : elle a le 
dessus de la tCte et du corps varié de cette couleur et de brun ; les côtbs de 
la tkte roussâtres, rayés de trois raies brunes presque parallèles, dont la 
plus haute passe sous l ' a i l ;  la gorge d'un roux très-clair; la poitrine d'uri 
roux un peu plus foncé, et  semé de petites taches brunes fort Stroites; le 
ventre et les couvertures inférieures de  la queue d 'un roux clair; les pennes 
de la queue et des ailes noiriitres, bordées du même roux; le bec et les 
pieds jaunitres. 

Cette alouette fait entendre son chan1 dès le matin, comme p l u s i k m  
autres espèces d e  ce genre, et son ramage est fort agréable, selon Rzac- 
zynski. Son nom d'alouelte de marais indique assez qu'elle se lierit près des 
eaux; on la voit souvent sur  1û gréve, quelquefois elle niche sur  les bords 
de la Moselle, dans les environs de BIetz où elle paraît tousles ans en octo- 
hre, et où l'on en prend alors quelques-unes. 

11. llautluit m'a par16 d'une alouetle rousse qui avait les plumes d u  dês- 
sus du corps terminées de  blanc,  ainsi que les pennes latérales de  la 
queue : c'est probablement une variélé dans l'espèce d e  la rousseline. 

Longueur totale, six pouces un quart ;  bec, huit lignes; tarse, un pouce; 
doigt postérieur, quatre lignes ; son ongle, trois lignes et  demie, u n  peu 
courbé; queue, deux pouces un quart : dépasse les ailes de dix-huit lignes. 

a. An alauda pineti,coloris r a v i ,  rubricosi de Rzaczynski ; en polonais, skowronek b o r o w y ,  
lercha ledwuchna? Dans le pays Messin, grande sinsignotle d'eau; ailleurs, alouette d'eau, 
grande  farlouse des pr i s .  

* Anthus campestris (Dechst. ). - Alauda mosellans (Lath.). - Sous-genre Farlouses 
Cuv. ). 

VI. 3 1 
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LA CFISTI!RE DE P R ~ T R E  OU L'ALOUETTE DE S I B ~ R I E . "  * 

De louç les oiseaux à qui on a donnh le nom d'aloiiette , c'est celui-ci qiii 
a le plus beau plumage et le plus distingue; il a la gorge, le frorit et les 
côkk (le la lê te  d'un joli jaune, relevk par. une pel.ite tache noire entre l 'ai l  
et le bec, laquelle se réunil à une autre tache plus grande, situ& immS- 
diaternent sous l'œil; la poitrine décorée d'une large ceinture noire; le 
reste du dessous du corps blanchitre; Ics flancs un peu jaunâtres, variCs 
par des taches plus foncées ; le dessus de la tête et du corps, varié de rons- 
sàtre et de gris brun; les couvertures supérieures de la queue jaunâtres, 
les pennes noirâtres, bordées de gris, excepté les plus extérieures, qui le 
sont de  blanc; les pennes des ailes griscs, bortldes firicrnerit d'uiie couleur 
plus noire; les couvertures supérieures du mkme gris, bordées de rous- 
s4tre; le bec et  les pieds gris de plomb. 

Cet oiseau a été erivoy8 de Sibérie, où il n'est point commun. Le voya- 
geur Jean Wood parle de petits oiscaux semblables h l'alouetle, vus dans 1,i 
Nouwlle-Zemble b ;  on pourrait soupçonner que ces petits oiscaux sont de 
la ménie espéce que celui de cet article, puisque les uns et les autres se 
plaisent dans les climats seplenlrionaux : enfin je trouve tlaris le catalogue 
des oiseaux de Ilussie une cllnuda tunyustica auri ta;  ce qui semble indi- 
quer ur:e alouette huppée du pays des 'i'oiiguscs, voisins de la Sibérie. Il 
fiiut altendre les ohm-valions pour mettre ces oiseaux à leur phce .  

Longueiir totale, cinq pouces trois quarts; bec, six 2 sept lignes; doigt 
poçtGricur, quatre lignes et demie ; son ongle, cinq lignes et demie; queue, 
deux pouces, coniliosEe de tloiizc penries : tlSpiiçw lcs niles d 'un pouce. 

OISEAUX I?TR:~SGERS QUI OiUT RAPPORT AUX ALOUETTES. 

1. - L A  V A R I O L E .  ** 

C'est RI. Comrnerson qui nous a rapporté cette jolie petite alouette des 
pays qu'arrose la rivikre de la Plata. Le nom de variole, que nous lui avons 
donné, a rapport à l'éinail trés-varié et trhs-agréable de  son plumage : elle 
a en eiret le tloasus [le la tbte et du  corps rioir5tre, jolirnerit varié de diK& 
rentes teintes de roux, le devant du cou émaillé de  même; la gorge et tout 

a .  N e  scrsit-ce pas le  thufu t y t l i n g e r  dont parle J I .  Muller avec incertitude dans sa Zoclogie 
n'aiioise, p. 29 ? 

b. Voyez IIir toirs  geizdrale ù e s v o y u g e s ,  t. SV, p .  167. 

* Le m è m e  oiseau que l 'alouette  a hausse-col noir. - Voyez, ci-devant, la nomenclature 
le  l a  page 479. 

'* Alnzida ru fa (Gniel .] .  - Sous-genre Farlouses (Cuv.). 
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I v  dessous du corps blanchitrc; les pennes de la queue briines, bordées, 
Ics huit iritei~ni8diaircs de  roux clair, et les deux paires extérieu~fes de 
I)lanc; les grandes perines des ailes grises, et les moyennes briines, toutes 
lmrdiics dc roussütrc; le l m  brun, écliancré prbs de  la poiiite; les pieils 
jaundtres. 

Loiigueur lotale, cinq poucc3 un quari ;  bec, huit lignes; tarse, sept ou 
1:iiit lignes; doigt poltérieur, trois lignes; son ongle, quatre lignes ; qiieiic, 
~ i i i g t  lignes, un peu foiircliue, cumposCe dc douzc pennes : dépascc lcs ailes 
~l'liil IlouCC. 

J'ai vu le dessin d'uiie aloiielte du cap dc Bonne-Espérance, ayant la 
gorge et toiit le clcçsous du coilx blaiic, le dessiis de Iü E t c  roux, et cette 
(i: 1 iico de c;ilottc horrl6e de hlaiic ilcpiiis In base du bec ju-qu'au deli  des 
yeux; de diaque côlb du cou, une tnclie rousse bordde de noir par en Iiaut; 
l a  p i b c  siip41iieure du cou et du corps cendrée; Ics couvertuies supé- 
i.iciim (les ailcs et 1cur.s pciines moyc:iiics grises; les grandes, noires, ainsi 
qiie les pcniies de la ~ L I W ~ .  

Lui ig~ie i i~  tutalc, cinq pouces; bec, huit lignes ; ongle du  doigt postbrieur 
droit el poiritii, tJgal h ce doigt ; queue, dix-huit à vingt ligries, d8passant 
les üilcs de I ~ C L I ~  ligililç. 
T aurait-il quelque rapport entre 13 centlrille et cette alouette ccndrie 

q i ~ d ' o n  voit en grai111 iionibre, selon II. Slinw, aux environs de Diserte, qui 
est l'ancienne Utique? Toutes deux sont d'Afrique, mais il y a loin des côtes 
r l t?  la XhJikriari8e au cap de Ilonrie-Espérance, et d'ailleiirs l'alnuettc ceri- 
t l r k  de Oiserte ri'cst pas assez connue pour qu'on puisse la rapporter à 
sa véritable espèce : peu-ktre faudra-1-il la r~al)proclier de la grisette du 
Sdiidgal. 

I I I .  - L E  S I R L I  D U  C A P  DE B O N N E - E S P ~ R A N C E .  a ** 

Si cet oi:eau semble s'daigner du genre cles alouettes par la courbure de 
son bec, il s'en rapproche beoiicoup par la longueur de son éperon, c'ed- 
à-dire de son ongle postéiieur. 

11 a loutc la partic su~~Cricure  variée de brun plus ou moins foncé, de 
rom plus ou moins clair et de blanc; les couvertures des ailes, leurs pennes 

a. C'est une espkce nouvelle qni a Cté envoyee au Cabinet du Roi par M. de Rosenevez, et 
qui ne ressemble qce par le nom au shirlée de M. Edwards, planche 34Z, lequel est un 
tioupiale. Voyez ci-dîssus, pages 28 et 311. 

* Alauda cinerea ( G m e l .  ). 
'* Alaulla afi.icai~a (Gmel.  ). - Genre Alûuettes (Cuv.) .  
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et celles de la queue brurles, liord6es de blaricliAtre, quelques-unes ayant 
une double bordure, l'une blanchiître, et l'autre roussâtre; toute la partie 
inférieure du corps blariclifitre, semée de taclies noirfitres; le bec noir et  les 
pieds bruns. 

Longueur totale huit pouces, bec un pouce, tarse treize lignes, doigt pos- 
terieur qualre lignes, l'ongle de ce doigt sept lignes, droit et pointu, q u t m  
environ deux pouces et demi, composée de douze pennes, dkpaçsc les ailes 
de dix-huit lignes. 

LE C O C I I E V I Ç  OU L A  GROSSE A L O L E T T E  I I U P P ~ E . ~ ~  

Cette alouette a éld riomrnée Cuchcvis ,  parcc qu'on a regardé l'aigrette 
de plurnes dorit sa tete est surmontée, comme iiiie espéce de  crête, et con- 

a .  ~cpu6'a).i:X+cv Ëx~uaa;  galer i ta ,  cristaia , terrena; Aristote, Hist. animal., lih. ir ,  
cap. 2 5 .  - Calevitus (et non galericus c.imme dit Gessner). Varron. Ling. lat. ,  lib. IV. - 
Galerila, gallico vocabulo alauda. Pline, lih. X I ,  cap. 37. - Alauda cristata, spu terrefia, 
cassita, galertta ; en grec, kopu6'o.l.k, rdpu8c:; coclievis. Belon, Nature des uisrazw, p ,  267. 
Alauda cr is tata ,  a lauda pileata sylvalici; /orle gostu?'dus, gusardus;  i Damas, canaberi, 
nlcanabir; ailleurs, kanrbrah, alcubigi, geceid ; en italien, Iddola capelluta, ch ipelina, 
covatella, ciperina; en ül l~msnd,  lerche, hauben-lerche, wnglerche ( olouette dcs chemins ) ; en 
anglais, lark.  Gessner, Aves, p. 79. - Alaudn crfs tata;  en italien, capclluta, capellina. 
Aldrovande, Ornifhol , p. 841. - Lodola capelluta ; en latin, galerita. Olina, Uccelleria , 
fol. 13. - Alauda cristuta major. Jonston, Av., p. 70. - Ln anglais, the cresfed l a rk ;  en 
allemand, konin~unick. Willughby, Ornilhol., p. 161, § wr. - The greater cresfed lark. Ray, 
Synops., p. 69,  sp. 4. - Sibbülde, Allas Scot., part. I I ,  lib. I I I ,  cap. IV, p. 17. - Aluttda 
capellata, a lauda viarum ; en allemand, kobellerche, koth-lerche, luerle ... Sçhwenckfelti, Au.  
Siles., p.  1 9 2 ,  sp. 2 .  - Eu poloiisis, iizicrlatka. Rzaczynski, Auct. Polon., p .  354, no  v. - 
Alauda capitata, cristata , 1:iarum ; en allemaiid, koli~l-koth-uiegehmubel-lwche. Klein, Ordo 
avium, p. 71, sp. 3. - Alaitda syluesti'is galerila, en allemand, heide-lerche, baum-lerche, 
hola-lerche. Frisch, t. 1, class. 2 ,  div. 2 ,  pl. I ,  no 15. - Alauda galer i ta ,  cr is tafa ,  cas- 
sila ; en auglitis, the crested l a r k ,  cotswold-lark; en g r x ,   puSi Si:. Charletun, Aues, p. 85. 
- The crested-lark, alouette huppbe. All~iri, t. III ,  nLJ 52. - ci hlaiidx ciistata rectricihus nigris, 
a extimis duabus m:~rginr exteriori albis, capite cristüto. » Linnæus, Syst. nat., édit. XII1 , 
p. %Ki ,  sp. 6. - Jliiller, Zoologiœ Dan. prodromus, p. 29; an danois, top laerke, vei-laerke. - Alauda cristù, dependente; en autrichien, koth-lerche, schopf-lerche. Cramer, Elench. Austr. 
inf., p. 369. - Cocheviz , c'est-à-dire, tisage de coq,  selon Nénage, parce que le cochevis 
ressemlile un peu au coq par sa créte; en Berry, alouette cvdfde; en Sologne, alouelte duppde 
(pour allouette huppée ) ; en Beauce, alouette cornue ou dc chemin; galerite, selon Cotgrave ; 
ailleurs , alouette de Brie, d'arbres, de uignes. grosse alouelle ; dans le Périgord, uerdauge ; 
en Provence et dans l'Orléanais, calandre. Voyez Salerne, I l t ~ t .  na t .  des oiseaus, p. 194. - 
<r Alauda cristata, superne grisea, pauliilùm a d  riifescentem inclinans, pennis in meiiio ohscu- 
u rioribus, infernë albo-rulescens ; col10 inferiore maculis saturaté fuscis insipi to;  tapnii supra 
u oculos albo-rufescente; rectrice extirna in  utroque latere, proxiniè sequenti in latere exte- 
« riore, fulvis ... II Alauda cr is tala ,  l'alouette huppée ou le cochevis. Brisson, t. III, p. 357. - 
On a pu remarquer que le cochevis a plusieurs noms couimiins avec l'alouette ordinaire, et l'on 
n'en sera pas surpris si l'on se rappelle ce que j'ai d i t ,  que le male de cette derniire espèce sait 
aussi se faire une huppe en relevant les plumes de sa téte. 

* Alauda cristata (Linn.). - Genre Alouettes (Cuv ). 
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séquemmcnt comme un trait de ressemblance avec le coq. Cette crête, ou 
plutôt cette huppe, est composée de quatre plumes de principale grandeur, 
suivant Belon, d e  quatre ou six, suivant Olina, et d'un plus grand nombre, 
selon d'autres, qui le portent jusqu'à douze ". On ne s'accorde pas plus su r  
la situation et le jeu de ces plumes que sur  leur nombre;  elles sont toujoiirs 
relevées, selon les uns < et  selon d'autres l'oiseau peut les élever ou les 
abaisser, les étendre ou les resserrer à son gré c ,  soit que cette difîtircncc 
tl6pende du climat, comme l'insinue Turner, ou de la saison, ou du sexe, 
ou de quelque autre circonstance. C'est ilne preuve de plus, ajoutée à niille 
autres, qu'il est difficile de se former une iddc complète dc l'cslibcc d'nprhs 
l'examen , méme allenlif , d'un petit nombre d'inrlividus. 

1,c c.oclievis est un  oiseau peu farouclie, dit Uelon, qui se réjonit à Ir1 

vue de I'liomme, et se met 5 chanter lorsqii'il le voil approcher.; il se tient 
dnni Ics cliampç et les prairies sur les revers des fossds et sur la crête (Ici 
sillons; on le voit fort souvent au bord des eaux et sur les grands clie- 
riiiiis, oh il cherche sn noiirritiire tlans le crottin de cheval, siirtoiil pen- 
dant I'liivcr. II. Frisch dit qu'on le rencontre aussi à I'entrie des bois, 
percllC snr un arbre d ;  mais cela est rase, et il eçt encore plus rare qu'il 
s'eiihrice dans les grandes foréts; il se pose quelquefois sur les toits, les 
murs de clûtiire, etc. 

Cettc alouette, sans être aussi commune que l'alouette ordiriaire, est 
cepvidant rl:pandiic : i s w  griiiéralenieiit clans I'liiirope, si ce n'est dans Iii 

p'irtie scl~teritrionnle. On en troiive en Ih l ie ,  suivant Olina; en France, sui- 
vant Ilelon; en Allemagne, selon \\'illiigliby; en Pologne, selon lizaczynihi; 
en licossc , selon Sibbald; mais je doute qu'il y en ait en Suède, vu que 
JI. Lirina:us n'en a point Tail menlion clans sa fiana Suecicu. 

Le coche~is  ne change pas de dcrncure pcridaiit l'hiver e ;  mais Belon ne 
d c ~ n i t  r ù i i i t  pour cela soupçonner une faiilc dans le texte d'Aristote, car ce 
texte rie dit poiii t que le cochevis quitte lc pays; il dit seulement qu'il se 
cache pendant I'liiver f ,  et c'est un fait qii'on en voit moins dans cetle saison 
que peiiclant l'kttl. 

Le clinii t des miiles est fort klevé, et cependant si agréable et si doux, 
q u ' u i i  riinladc le soiitTsirnit tlans sa clinmbre 9 ;  pour en pouvoir jouir à toute 
Iiciirc, on les tient en cage; ils l'accompagnent ordinairement du trémous- 
rciiiiciit de leurs ailes; ils sont les prerniers à annoncer chaque année le 
rctour d u  printcmlis, et chaque jour le lever de l 'aurore, surtout quand le 

a .  Williighhy, Ornithol., p. 151. 
b .  Turner,  npnd Grssnrr. de Auibus, p. 79. 
c. \\ illuglihy, p. 151. Brisson, Omithol. ,  t. I I I ,  p. 358. 
à. Fiisch, i l'endroit cite. 
e. ncl;n, a l'endioit cite. 

, , 
f .  0.AT 727 x7.1 x i , ~ ? c : .  Ifist. auimalium, lib. vrrr, cap. xvr. 
g. Voyez le Ti.aite' du ser in  , p .  4 3 .  
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ciel est serein, et mhne  alors ils gazouillent quelr~ucîois pendant la nuit a, 

car c'est le beau temps qui est l'Anie de leur cliant et de leur gaieté; au con- 
traire, un temps pliivieux et sonibre Iciir inspire la tristesse et les rend 
muets; ils continuent ordinairemerit de cliantcr jiiaqu'ü la fin de septembre. 
A U  reste, comme ces oiseaiix s'accoutun~ent difficilement à la captivité et 
qu'ils vivent fort peu (le terrips en cage ) il e ~ t  à propos de leur donner tous 
les ans la volée siir la fin de juin, qui est le temps où ils ces5ent de chanter, 
sauf à en reprendre d'autres au printemps suivaiit, ou hicri on peut encore 
conserver le ramage en perdant l'oiseau : il ne faut pour cela que tenir quel- 
que lcmps auprBs d'eux uiie jeune alouelte ordinaire ou un jeune seriri, qui 
s'approprieront leur chant à force de l'entendre c .  

Outre la prérogative de mieux chririter, qui dislingue le mfile de In fernelle, 
il s'en tlislirigue encore par un l m  11111s f u i t ,  iiiie tCte pliis grosse, et I I : ~ I ~  

qu'il a plus de noir sur la poitrined. Sa nianiére de chercher sa femelle et 
dc la fticoritler est ln rn8nie qiie celle di1 mGle de l'esliilce ordiriaire, excelit6 
qu'il ddcrit dans son vol un plus grand cercle, par la raison que l'espèce est 
niciiris rioriibrcuse. 

La f(ime1le fait son nid comme l'alouette commune, mais le pliis souvcii t 
dans le voisinage des grands cliemiiis; elle pond quatre ou cinq ceufs qu'elle 
couve assez n6,nligeiniricnt. et l'on prétend qu'il ne faut en cffet qu'une clia- 
leur fort mtidioci,e, joiiite h celle du soleil, pour les faire éclore \ mais les 
petits onl-ils percé leur coque et commencent-ils h implorer son secours par 
leurs cris rdpilds, c'est alors qii'elle se montre vhilaldernent leur mère, et 
qii'elle se charge de pourvoir à leurs besoins juccju'à ce qu'ils soient en état 
de prendre leur volée. 

AI. Fr i~c l i  dit qu'elle fait cleux pontes par a n ,  et qu'elle établit son nid ,  
par préf4rénce, sous les genhvriers; mais cela doit s'enteildre principalc- 
ment du pajs où  l'observalion a kt6 faite. 

La prernii~re éducation des petits réussit d'abord fort aisément; mais dans 
la suite elle devierit toujours plus difficile, et il est rare,  comme je l'ai dit 
d'aprés II. Frisch, qu'on puisse les conserver en cage une annke entibre, 
mèmc en leur cloiinant la nourriture qui leur convient le mieux, c'est-à-dire 

a. Frisch, i l'endriiit cith. 
b.  Albert pratend avoir ohserve que lorque ces oiseaux restent longtemps en cage, ils 

devicnnent b r r ~ n e s  i l a  fin, et que cela arrive au bout de neuf années (apud Gessner. ,  p. 81 ) .  
Nais Aldrorande remnrque que ceux qu'on élève 3. lbuloçne vivent i peine neuf ans, et qu'ils 
ne del-iennent ni aveugles ni borgnes avant de mourir ( Ornithol., t. I I ,  p. 834 ). On voit 9 
travers celte contrariAt6 d'avis, qu'il y a une manière de gouverner le chochevis en cage pour 
le faire vivre plusieurs annkes, et peut-étre pour lui conserver la  vue, manière que ;M. Frisch 
ignorait sans donte. 

c. Frisch, ibidem. 
d. O l i m ,  Uccelleria, p. 13. 
e. Cornine ces nids sont A terre, i l  peut se faire que quelque personne ignorante et crkdule 

ait vu un crapaud auprès, et méme sur les œufs, et de la la fable que le cochevis et quclques 
autres espèces d'alouettes laissent aux crapauds le soin de couver leurs œufs. 
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les aeufs de fourmis, le m u r  de bœuf ou de n~outon haché nienu, le cliè- 
nevis Gcrasé, le millet; il faut avoir grande attention, en leur dorinant à man- 
ger et en leur introtluisant les petiles boulettes dans le gosier, de ne pas leur 
renverser la langue, ce qui pourrait les faire périr. 

L'automne est la bonne saison pour tendre cles piéges à ces oiseaux; on 
les prend alors eri grand nombre et en bonne chair A l'entrée des bois. 
JI. Frisch remarque qu'ils suiveiit llappeau,ce que ne font pas les alouettes 
cornnluries; voici d'autres diff4rences : le cochcvis ne vole poirit en troupcç; 
son pluinage est moins varié et a plus de  blanc; il a le lm plus long, la 
queue et les ailes plus courtes; il s'élève moiris en l'air; il est plus le jouet 
des vents, et reste moins de temps sans se poser : dans tout le resle les deux 
espèces sont semblables, riikiric doris la duri':e de leur vie, jr: veiix dire de 
1r:ur vie sauvage et libre. 

Il scniblerait, d'aprbs ce que j'ai rnpporté des mmiirç de I'aloiicttc hiip- 
pée, qu'elle a le  naturel plus ind&pendarit, plus éloigné de In doiiicsticité 
que Ics iiiilrcs alolicltes, puisque, ~iialgré son incliiiatiori pr6lcridiic ~ ' o u r  
I'hornme, elle ne conliait point d'équivalent à la liberté, et qu'elle ne peut 
vivre lorigtcirips dtiris la prisori la plus douce et la plus conirnodc; ori d i r x i t  
niéme qu'clle nie vit  solitaire que pour ne point se soiiinettre aux aisuji:tlis- 
scriicirils iristl~i;iriil)les de Iii vio socirile; cc~icritliirit il est cerlain qii'c:lle a iirie 
singulière aptitude pour apprendre en peu de temps à cliariler un air qu'on 
I i i i  aiira montrt; a, qu'elle pcut méine en appreiidre plusieurs c l  It?s i.t!ptiler 
sans les brouiller et sans les méler avec son ramage qu'elle semble oublier 
parfaiten~ent *. 

L'iiidividu observ8 par JYilluglily avait la langue large, un peu fourcliiie, 
les cceciiins très-courts, et le fiel d 'un vert obscur et bleuâlre, ce que cc 
naturaliste attribue à quelque cause accidentelle. 

Aldrovande donne la figure d'lin cochevis fort âgé, dont le bec était blanc 
autour de sa base; le dos cericlré; le dessous clu corps Iilanch8lrc, et 13 
poitrine aussi. mais pointillée de brun ; les ailes presque toutes Ihiiclies et' 
la queue noire c. 11 ne faut pas nîaiiquer l'occasion de reconiiaîti-e les cKcts 
de la vieiilesse dans les aniniaux, surtout dans ceux qui nous sont uliles et 
auxquels nous ne donnons guère le ternps de vieillir. D'ailleurs cette espécc 
a bien d'autres ennemis que l 'homme; les plus petils oiseaux carnassiers lui - 
clonnenl la chasse, et Albert en a vu dévorer un par un corbeau d ;  aussi la 

a. Il n'y a pcutétre que le cochevis qui apprenne au bout d'un mois; il rbpcte l'air qii'on 
lu i  a montré, mème en dormant et la tete sous l'aile; mais sa voix est très-faib!e. Bdonologie ,  
p. 92,  édition dc 1773. 

b .  Le cochevis pcut apprendre plusieurs airs parfaitement, ce que le serin ne fait pas ... Outre 
cela,il ne retient rien de son chant naturel, ... ce qu'on ne peut bter au serin. Trait6 du serin de 
Canarie, p. 43, edition de 1707. 

c. Aldrovande, Ornitlrol., t .  11, p. 849. 
d. Gessner, de Avibus, p. 81. 
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présence d'un oiseau de proie l'erraie au point de  venir se mettre à la merci 
de l'oiseleur, qui l u i  semble moins h craindre, ou de rester ininiobile dans 
un sillon jusqu'à se laisser prendre h la main. 

Longueur tolale sis  pouccs trois qiiarts, bec liuil i neuf ligncs, doigt pos- 
téricur avec l'ongle, le plus long de tous, neuf h dis  lignes, vol di.; à onze 
poiices, queue deux pouces un quar t ,  composée de douze pciines, d6passe 
lcs ailes d'environ treize ligiics. 

LI< LTTLTJ Ol! L A  P E T I T E  A L O U E T T E  I I U P I ) I ? E . ~ *  

Cctic alouette, quc je nonime litlu d'après son chant b ,  ne di t ïhe  pas ieu- 
lemeril du coclic~is par sa taille, qui cst beaucoup plus pclite, l m  la coulcur 
de son plumage qui crt moins soml~re,  par celle de ses pieds qui sont rou- 
gchtrcç; par son chant ou plutût par  *,.- pri désagréable qu'ellc ne fait 
jamais erilcnclrc qu'en volant, selon l'obscr\.a~ioii d'Aldro~anclc; enfin, par 
I'liabitucle qu'ellc a de contrefaire ricliculeiilent les autrcç oiscaux c ,  niais 
encore par le fond de l'instiiict, car oii la  oit courir par troupes dans les 
champs d ,  nu lieu que le coclie~is va seul, cominc je l'ai ren~arqué;  elle en 
diITiire rnîinic dans le trait priiicipal di: sa res:embln~ice avec lui, car les 
pluiim qu i  cornposent sa huppe sont pliis longues à proportion e. 

On trouve le lulu en llalie, eii Autriche, en I)ologrie, en Silésie f ,  el  
m?rrie dans les c o n t r h  scptcnlrionolcs de l'Angleterre, tclles que la pro. 
viiice d'Yorlig; mais son non1 ne parait pas dans In liste des oiseaux qui 
liabitent la Suéde h .  

a. A l t u d  galevitre genus; en Allemagne, relier; cn S~i isse ,  koliel-lerch, stein-lerch, tinlctn- 

Zwch; en anglais, wood-lerck. Gessner, Av., p. 80. - Alaitda cr is /a ta  minor; cn i t~ l i e i i ,  
ludola caiiipagncla ... Aldrovandc, Ornithol., t .  I I ,  p .  8 S G .  - Jorislon, p.  70. - \Villuglitiy, 
Orui(ho1.. p. 152, 5 viii. - Ray, Synops., p. 69; e n  anglais,  t h e  lesser c r ~ s t ? d  la1.k. - 
Zh'itish Zoology, p. 95. - Aluiidu arburea,  f e m ,  sylvutica; cnlat1di.a nonnii; en grec , 
K C T ' J ~ ~ ~ ,  z y i h x o : ,  & v & i u p ; ;  en allcmaud, heidl-lerche , mittel-lerche ... Schwencltfcltl, Au. 
Slles., p. 193 .  - Iiraczynski, Auctuar .  Polon., p. 3 5 i .  - (1 Alauda cristata, superni: subfüsca, 
<t inferni: alhicans; cristi longiore; rernigibus rectiicibusque subiuscis ; peùibus suliruùris ... II 
Aluiidu cr i r ta ta  ,minor, la petite alouettc huppée. Urissou, t. I I I ,  p. 361. 

b. « Noçtri vocem illius ... esse i u n t  tauiqiiain lu  lu lu sicpius repetitum.u Gessner, de Avibus, 
prig. 80. 

c. « Coloniensc:, nucupes o p c t a m  affirmant ... ineptè aliarurn aviuin voces referre. M Gessner, 
de Avi5its, p .  80. 

d .  Aldrovande, Oi-nithol., p. 867. 
B. I d e m ,  ibidem. 
f. Schwenclrft.ld et Rzaczynski le mettent a u  nornhre des oiseaux de Silésie e t  de Pologne ; 

mais l 'un el l'autre n'ont fait que copier Aldrovande. 
g. J~ihnson dans l'0rnilhologie de Wiliughby, A l'endroit citb. Bolton, dans la Zoologie Bri- 

latinique , p. 95. 
k .  P x  exemple, d ins  la F a u n a  Suecica. 

Alauda arborea et a luuda nemorosa (Gmel.). -Le m i m e  oiseau que l e  cujelisr, suivaut 
Cuvier. 
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11 se tient ordinairement dans des endroits fourrés, dans les bruyt:rcs c t  
mEme dans les bois, d'où lui est venu le nom allemand wald-lerclie; c'est la 
qu'il fail son nid, et presque jamais dans les blés. 

Lorzque le froid est rude, et  surtout lorsque la terre est couverte dc 
neige, il se réfugie sur les fumiers et  s'approche des granges pour y trouver 
à l ivre : il fréquente aussi les grands cheinins, et sans doule par la même 
raison. 

Suivant Longolius, c'est lin oiseau de passage qui reste en Allemagne 
tout l'liiver, et qui s'en va autour de l'équinoxe ". 

Gessner fait nierition d'une autre alouette huppéc, dont il n'avait vu que 
Ic portrait, et qui ne diffërait de la précédente que par quelque sariétC de 
pluniage, où l'on voynil plus dc b!nnc oulour dcs yeux ct du cou, et sous Ic 
ventre *, mais ce pouvail étre un efFet de la vieillesse, conme  nous en avons 
vil UIS cscrnple à l'article du coclievis, ou de quelque autre cause parlicu- 
liùre; et il n'y a certainenîent pas là de  quoi établir une autre espèce, ni 
même ilne variCl6 : aussi soi1 nom nllcinaiiù est-il lout à fait resseriiblant :i 

celui que lcs Anglais donnent au coclievis. 
Jc dois rcinarqiier que l'c!lieran ou l'ongle postéi*ieur n'a priç, dons la 

figure de Gessner, la longueur qu'il a conmunénicnt clans les aloueltes. 

L A  C O Q  UIEL.4DE. * 

C'est une espèce nouvclle que JI. Guys nous a ei ivoyk de Provcncc : jc 
la rnpproclie d u  coclic\is piirce qu'elle a sur la tête une petite huppe cou- 
chie  en orriiire, et  que sans doute elle sait rclewr dans l'occssion; elle est 
propreillent l'oiseau d u  nialin, car clle c o i n m i x e  à clianter d8s 13 pointe 
du jour, ct seiiible cloniici. le ton aüx autres oiseaux. Le niàle ne  quitte 
point sa Seniclle, selon le nii^iriic BI. Gugs, et  taudis que l'un des deux 
clierclie sa nourriture, c'est-à-dire des insectes, tels que chenilles et  saute- 
relles, et mérne des limaçons, l'autre a I'ceil au guet et avertit son cama- 
rade des dangers qui menacent. 

La coquillade a la gorge et tout le dessous du corps blanchitre, avec dc 
pelites taches rioirbtres sur le cou et sur la poitirine; les plumes de  la Iiiippc 
noires, bordees de blanc; le dessus de la tête et du corps varié de noiri irc 
et  de roux clair; les grandes couverlures des ailes terminées de blanc; le3 
pennes de la queue et des ailes brunes, horilées de roux clair, excepté quel- 

a. Voyez Aldrovande , i l'endroit cité. 
b.  Alauda crislata albicans; en allemmd, wald-lerxhe. Gessner, Au.,  p. 80. - Darrère , 

Spec im.  nov., p. 40; en catalan, cugullada : il est  probable que cet oiseau est le mème que 
I'alauda cristala cimrca du méme auteur, et qui se nomme en catalan coturliou. 

Alauda undata (Gmel.) .  -Genre Alouettes (Cuv.). 
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qucs pennes des ailes qui son1 bordées ou termindes de blanc; le bec brun 
dessus, blanchilre dessous; les pieds jaunâtres. 

Lorigucur totale six pouces trois quarts, bec onze lignes, assez fort ;  tarse 
dix lignes, doigt postérieur neuf à dix lignes, ongle compris; cet ongle sis 
lignes; queue deux pouces, diipassant les ailes de sept h huit lignes. 

11, Sonnernt a rapporté du cap de Bonne-Espérance une alouette fort 
ressemblante à celle-ci, soit par sa grosseur et ses proportions, soit par son 
plumage; elle n'en diflbre qu'en ce qii'ellc n'a poirit rlr? huppe; que la cou- 
leur du dessous du corps est plus jaiinitre, et  que parmi les pennes de In 
queue et des ailes i l  ri'y en a aucune qui soit bordée de lilonc; mais ces tlif- 
fhrencss sont trop petites pour coristituer une variété dans cette espéce; 
c'iitait peut-étre une feinclle ou un jcune oiseau de l'année. 

Dtiris le Voyage au Leumt de JI. 1'. I ~ a ~ ~ e l q i i i s t ,  il est fait mention (1. I I ,  
p. 30) de I'alouelte dlEspa:ne, que cc naturdisle vit dans la Jléditcrraiiée 
ail mornerit oii elle quiltait le rivage; inais i l  ri'eri dit ricin de pliis, el je rie 
trorivc clans Ics auteurs aucune e s p h  d'aloiretle qui ait été désignée sous 
CC Liom. 

O I S E A U  l i r r ~ X 1 ; C , I < R  Q C I  A r iAl 'POI1T A U  C O C I I E V I S .  

On doit 5 M. Brisson presque tout ce que l'on sait de ce cochevis étranger; 
il a I'nltriLiil (:rii'octiii.islii~~ir, tics cnr:hevis, c'cil-a-dire urio espixe de hiippc 
conlposie de lduines plus loiigues que celles qui couvrent le reste de la tcle; 
la grosseur [le I'oiscau est à peu prCs celle de l'alouette commune; il appaim- 
lient à l'Afrique et se perche sur les arbres qui se trouvent aux bords d u  
Kiger; on le voit aussi dans l'île du S h é g o l  : il a le dcssus du corps varié 
de gris et de brun; les couvertures supérieures de la queue d'un gris rous- 
sütre; le dessous du corps blanchâtre, avec de petites taches brunes sur le 
cou; les pcriries de  l'aile gris brun, bordées de gris; les deux intermédiaires 
de la queue grises; les latérales brunes, excepté la plus extérieure, qui est 
d'un blanc rousscître, et la suivante, qui est bordSe de  cette même couleur; 
le bec coulciir de corne; les pieds et  les ongles gris. 

J'ai vu  une femelle dont la huppe était couchée en arrière comme celle 
du mile,  et variée, ainsi que la tête et  le dessus du corps, de traits bruns 

a .  tr Alauda cristata, superné fusco et griseo varia, inferne albicans : col10 inferiore maciilis 
u fuscis insignito ; remigibus interiùs in exortu rufescentibus ; rectricibus binis utrimque exti- 
11 mis exteriùs albo-rufescentihus ... II Alauda Senegalensis  cl'istnta, l'alouette huppk du 
Shégal. Brisson, t. I l l ,  p. 362. 

+ Ainuda  senegrilensis (Gmel. ). 
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O I S E A U  E T R A N G E R ,  ETC. 1 0 1  

sur i i n  fond r o i i s s h t r e ;  le resle di1 p l u m a g e  &ait conforme à la description 
précédente. Cette fcmclle avait le bec plus long et la queue plus c o i i r l e .  

L o n g i i e u r  totale six pouces et demi, bec neuf lignes et demie, vol o i i z c  

pouces, doigt p o s t d r i e i i r ,  ongle c o n i p r i s ,  égal au doigt  du mil ieu;  qiiciic: 

deux pouccs dcux lignes, u n  peu fourchue, coniposée de douze penncs, 
dépasse les ailes de six à sept lignes. 

LE ROSSIGROL.  a *  

Il n'cd point ti'homine bien organisé B qui ce nom n e  rnppcllc qiicl- 
qu'une de ces bcllcs nuits de p r i i i t e m p s  où Ie cicl étant serein, l'air calme, 

a .  L$ov Luscinia. Aristote, Hist. animal.,  Iih. IV, cap. IX; lib. v, cap. IX; et lib. 11, cap. s v  
et  ILIL - &lien, Nat .  animal . ,  LD. r , CLP. XLII; lih. v, cap. xxxvirr; et lib. XII, cap. xsrm. - 
Luscinia. Pline, K a t .  klst . ,  lib. x ,  cap. xx1x et XLII. XOS é t p o l o g i ~ t e ~  font venir luscinia de 
lirscur, louche ; mzis m:iIh~ur~iisement Ic rossignol n'e4 point loiicli~. : d'antres lc tirent a luce, 
p x m  qh'il annonce, dit-[in , le rctriiir de la liimii.re, et i l  l'aiinonce en efïct tarit que la nnit 
dure. -«Luscinia; luscio!a, qubilluctiiosii canlt x Varron, ds Ling. Lot., lib. IV. Il mc sein!~le 
que lurciola ainsi que rmi,qniio!o, vos~igiml, etc., ont plus d i  rayiport avcc lzrsciirio!n, qu'arec 
lucluosé, qiii d'nilleurs n'espriine nnllêmrnt le carxtEre du cliaiit du rossigrinl. - Rossignol , 
pour ce qn'il est mux : celui qui filit coiist:minierit sa iésiilerice dans los forbts s'.rppelle au Mans 
rossigiiu! ramnge ; eri grrç, aiilun; en latin, philoinclu, lurcinia , luciuia ( a Luco ubi caiiwc 
solrt) ; lusciolu Vurroiis (d'autres appliquent cf: dcrriier i lon i l a  huppe). Belon, Nat .  d ~ s  
oiseaux, TI. 335; en grec n i o h n e ,  udovi, oirloiii. B,?lon, U b s c r v . ,  fiil. 12 011 donne ces noiiis 
A une espèce de merle sclilaire, selon Daplier, Iiist. des i l e s  de E'Arcl~iprl, p. 4 6 0 .  - Lziscinin, 
Philomela (lion Philomena) ; daulia c o ~ x i x ;  en h é h ~ r u ,  peut-Ctre , ti achmas; en a r x k  , 
enondon, audon (par corruption du mot grec, A+.?WV, dout on a [;lit aussi .15.~8hv), ockr- 
bl-ioi~; en allemand, nnclrt-gall; en anglais , nyghiyiigall; en i l lgr i r~i ,  sluwick; en ital e u ,  
rossignuolo , uscigniuulu ... eri hiver, un;suriu , suivarit qiiilques-uiia ( Alùi~vaiide , Ila!ieri , 
dit que ce nom d'hiver lui est inconnn) ; en espagnd, ruirserinor; en  f ianc.~is ,  roussignol. 
Gessner, Aues, p. 592. - Luscinia, lusziniola, atihis, a l thicora,  volucris allica, daulius 
ales , pandiona avis , suivant qnelques- uns nereditla, O).d.uy&i; fnt.d,lz,rgua dans l r s  
poëtes , sclon saint Ckrgsostome, sans ùcnte , parce que sclon la fable, Pliilunièle a en Ia 
langne couyee; en espagnol, ruissenol; En holland,iiç, naclrlegaal; en arabe,  railun. .%iS&, 
A$c,lk, le  petit du premier àge, le rossignolt3. Aldrovande, Ornithologie, t. TI, p. 773. - 
Luscinia, rusignuolo , usigwolo,  t~ossignuulo, à11 color rossigno , luscinia phi!u~nena d m s  
une inscription. Olina , Uccdleria, fol. 1. - Lusciuia , lusiiniola. Jonston, Avcs, p. 68. - 
Mohering, Au. genera, p .  44.  - Luscinia montana,  ales pandionia ; en anglais , Ihe nigh- 
dingale, the iesser nighfingale. Charleton, Exercit. canor. classis, p. 98 .  - Luscinia seu 
Philomela; en anglais, the nightingale. Wilughhy,  Ornithol., p. 161, cap. lx. - Ray, Syirops. 
au. ,  p. 78. - Sihhalù, A t l .  Scot., 5h .  III ,  part.  Ir, p. 18. - Luscinia niinor, montana;  en 
allemand,kleine nachtigal; parmi les oiseleurs, doerling. R~aczynski ,  Aurtuar. Polon., p. 391. 
&ilon, acredula, idem. Hist. nat. Polon., p. 256. - Moiucilla rufu-cinereu, armillis,  seu 
genuum annulis cinereis; eu su6ilois, naecktergahl. Linnzus . Faunu Curcica. no 214. Syst. 
nat., édit. XII1 , p. 328, no 114. - En danois. natfer.gal. Muller, Zoologim Dan. prodrorn. . 

b. J e  dis bien organis6; car  on a vu  des hommes qui avaient de l'antipathie pour le  chant des 
rossignols, et s'acharnaient à les dbtruire, pour entendie i leur aise le croassemcnt des grc- 
nouilles. 

* Motacilla luscinia (Linn.). - Ordre id., genre Becs-Fins, sous-genre Fauvetics (CUV.). 
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toute la nature en silence, et pour ainsi dire attentive, il a écouté avec ravis- 
sement le ramage de ce chantre des forets. On pourrait citer quelqiies 
aulres oiseaux chanteurs, dont la voix le dispute à certains 6gards à celle 
d u  rossignol : les alouettes, le serin, le pinson, les fauveltcs, la linolte, Ic 
cliardorineret, le merle commun, le merle solitaire, le moqueur d'hrné- 
rique, se font écouter avec plaisira lorsque le rossignol se fait : les uns ont 
tl'auisi beaux s o ~ i s ,  les autres ont lc timbre aussi pur et  plus doux;  d'iiiitrcs 
ont  des tours de gosier aussi flatteurs; mais il n'cn cst pas un seul que le 
rossignol n'clhface par la réunion co~npl&le de ces talents divers; et par la 
prodigieuse variét6 d~ son ramage; en sorte que la chanson de chacun de 
ces oiseaux, prise dans loute son Steiidue, n'est qu'un couplet de celle du 
rossignol : le rossignol cliarmc toujours et ne se répi:te jamais, [lu moiiis 
janiais servilement; s'il redit quelque passage, ce passage est ailimé d'un 
accent nouveau, embelli par de  nouveaux agrdnieiits; il rtiusrit tlaris tous 
les genres; il rend toutes les expresiions, il saisit tous les caractbres, et de 
plus il sait en augmenter l'effet par les contrastes. Ce coryphée d u  printemps 
se prépare-1-il à chanter l'hymne de In nature, il coininerice par uri prtilude 
liiiiide, par des tons faibles, pi.esquc iiiilBcis, comme s'il voulait e s n l  ci. son 
instrument et int4resser ceux qui l'koutciit \ nmais ensuite prenant de l'a:- 
surance, il s'anime par degr&, il s'écliaull'c, et I-iieritdl il déploie d w s  leur 
plénitude toutes les ressources de son incomparaide organe : coups de gosicr 
éclalürits, batleries vives e t  légbrcs; f u s ~ c s  de cliant, où 10 neltclé esl. t:;rilc 
à la  volubililé; rriurmure intérieur et sourd qui n'est point appr~kia l~lc  :I 

pag. 32, no 265. - En autrichien, au-cogel, aueia-nach!igal. Iiiamer, Elench. A i t s f r .  inf. , 
p. 375. - Lusci~ia ficedula tota fulca, canora; en catalan, vossiii7~ol. Uar:ère, Specim. ~iou , 
y .  42, g.  18,  sp. .5. -En allemand, roth-vogel. Frisch , t. 1, cl'isj. 2 ,  d:v. 5 ,  1'1 r, na 21.  - 
En alleniand, doerliug, tuysçlilueger, wedel  scliwunlz. Iilciri, O id r i  aciirm , p. 73. - The 
nighlingale (chmlre de nu i t ) ,  du mot auglais n'qI11 ( i i ~ i t ) ,  et du saxuii, gu!u11 :c!iaiiter). 
B I  itish Zoolcgy, p. 1 0 0 .  - Le rosaignoi îriiric , rossigiioi cil;tnteur, rossigrirl dcs hois ; cri 1'10- 
Vence, roussignol ou ~oussigneau; la femelle, roussig?io!el[e, le jeune, rossigwlct. S:ilcruc. 
I l is t .  nat. des oiscaus, p. 230.  

a. J'ai eu occasion , dit If. Daines Barrington, d'ent,eniirc un moqueur d'.imériiqoc qui rlian- 
tîit parhiteineut ... Dans l'espace d'une minute il imitait le cujelier, le piris n ,  le ~neile  , la 
grive et le mùineau ; on me dit mime qu'il aboyait comme un chien ; en sorte que ce t  oiçe~u 
parait porté à irrii:er tout saus discernement et sans c h ~ ~ i x  : cependarit il faut avouer que le 
timbre de sa voix approche plus du tirilhrc di: la voix du rossiguol que ccilui d'aucun auLe 
oiseau que j'aic entendu. A l'@mi du chant nnturcl de cct oiseau, lc  voyageur Kalin pi ;terd 
qu'il est atimiralile ( t .  1, p. 919 ) ; mais ce voyageur n'a p35 fait en Amii,ique un séjonr assm 
Long pour connaître exactement ce chant naturel, et à mon avis les imitateurs n e  réussissent 
jamais bien que dans l'imitation. Je ne nierais pas cependant que le chant propre du moqueui 
p û t  égaler celui du rossignol, mais on conviendra que i'iitteution qu'il donne à toutes sortes de 
chmts étrangers, à toutes sortes de bruits, niérue désagé;ililes, ne peut qu'altérer et giter son 
ramage naturel. Voyez T~msaclions philosophiques, vol. LBlII, part. II. 

b.  J'üi souvent remarquii, dit M. Barrington, que mon rossignol, qui Éhit un excellent chan- 
teur, cornmencait sa chmson par des tons radoucis, comme avaient coutume de faire les anciens 
orateurs, et qu'il ménageait ses poumons pour renforcer sa voix A propos, et avec tout l'art des 
gradations. 
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l'oreille, mais trés-propre à augmenter l'éclat des tons appréciables; roii- 
lades précipilées, brillantes et  rapides, articulées avec force et meme avec 
une dureté de hori goîit ; accerils p1:iiiitif's cadencis avec mollesse; sons Glds 
suiis art ,  mais enflés avec âme;  sons enchanteurs et pénétrants; vrais sou- 
pirs d'amour et  de voluptd qui scniblent sortir du m u r  et font palpiter toiis 
les caurs ,  qui causent à tout ce qui est sensible une h o t i o n  si douce, 
Urie larigucur si toucliante : c'est dons ces tons paîsionnés que  l'on re- 
coniiait le langage du sentiment qu'un époux heureux adresre à une 
coiripagnc chérie, ct qu'elle seule peut lui inspirer; tandis quc dans d'aii- 
tres plirases plus étonnantes peut-être, mais moins expressives, on recon- 
liait le sirriple projet de l'amuser el  de Iiii plaire , ou 1)ic:ii de dispiiter 
devant elle le prix du chant h des rivaux jaloux de sa gloire et de son bon- 
heur. 

Ces diflérerites phrases sont entreni?lées de silences a, de ces silences qui 
dans tout genre de milodies concourent si puissamment aux grands effets; 
on jouit dcs beaux sons que l'on vient d'entendre et qui relerilissent eiiciire 
dlins l'oreille; on en jouit mieux parce que la jouissance est plus iritiinc, 
plus recueillie, et n'est point troub1i.c par des çensatioris nouvelles; bieiitht 
on attend, on désire une autre reprise : on espère que ce sera celle yu i  
plaît; ci l'on est trompé, la licautC du morceau que l'on erilend ne pernict 
p ~ s  de regretter celui qui n'est que difrdrt5, et l'on conscrve l'irilérêl de l'es- 
11haiiw p o ~ i r  les r~pr i scs  qui suivront.. -4u reste, une des raisons pourquoi 
Ic cliaiit du rossignol est plus remarclu6 et produit plus d'en'ct, c'est, cotiinic 
dit très-bien Al. Ijarringlon, parce que clinnlniit la riiiit, qui est le tcriips 
le plus favorable, et chantant seul, sa voix a tout son dclrit, et  n'est oflus- 
qu'le ~ w a u c u n e a u t r e  voix; il e lhce  loiis les aiilres oise;iiix, siiiraiit Ic 
même M .  Barrington, par ses sons moelleux et fli~lés, et par la diirtie 
riori interoriipiie de son rnrriage, qu'il soutient qnr,lqiiefï~is ~~eridaiit viiigt 
secondes; le même observateur a conîpté dans ce ramage seize reprises dif- 
f'thntes, bien d6terrriiriécs par leurs prcrriibrcs et tlt:siiii:res notes, el  dorit 
l'oiseau sait varier avec goût les noles interniédiaires; enfin, il s'est assure 
que la sphbre que reniplit la voix rlii rossignol n'a pas moins d'un mille de 
diamètre, surtout lorsque l'air est calme, ce qui Cgale au moins la port& de 
la voix humaine. 

11 est étonnant qu'un SI petit oiseau, qui ne pèse pas une demi-once, ait 
tant de forcc dansles organes de la voix : aussi 53.  IIunter a-t-il observé que 
les muscles du larynx, ou si l'on veut du gosier, étaient plus forls à propor- 

a.  M. Barrington nous apprend que les oiseleurs auglais e t  les gens de l a  campagne qui ont 
de fréqiientcs occasions d'entendre le  rosrignol , dksignciit 1i.s principales de ses phrnses par i!cs 
noms particuliers, sweet ; jug sweet; sweet jug ; pipe m t t l c ;  bel1 pipe ; s w a t .  swnt , s w n t y ;  
water-bubble; scroty ; skeg ; slreg, skeg ; whillow , wlrillow, whitlow Mais il faut remirquer 
que, dans l'application que l'on a faite de ces noms difiërents aux diffërentes phrases du chant des 
oiseaux, on a fait plus d'attention au son de chaque mot qu'à sa signification. 
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tion dans cette espèce que dans tdute autre, et ~nErne plus forts dans le nifile 
qui chante que dans l a  femelle qui ne  chante point. 

Aristole et Plirie d'après lui disent que le chant du  rossignol dure diin, 
toute sa force quinze jours et quinze nuits, sans interruption, dans le t e r n p  
où les arbres se couvrent dr: verdure, ce qui doit ne  s'entendre que des 
rossignols sauvages el n'être pas pris à la rigueur, car ces oiseaux ne son 1 
pas muets avant ni après l'époque fixée par Aristole : à la vérité, ils lie 
cliantent pas alors avec autant d'ardeur n i  aiissi constammerit; ils coiii- 
menceiit d'ordinaire a u  mois d'avril, et ne firiissent tout h fait qu'au mois 
de juin, vers le solstice; niais la vérilalile époque où leur chant tliniiniie 
beaucoup, c'est celle où lcurs petits viennent à iclore, parce qu'ils s'occu- 
pent alors du  soin dc  les nourrir, et que dans l 'ordre des instincls la nature 
a doniié la pr6pondérance à ceux qui tendeii t à la conservation des c>phces. 
Les rossignols captifs conliiiuent de cliariler pendant neuf ou dix mois, e t  
leur clinid est non-seule;nciit plus lorigtemps soutenu, niais encore plus 
parfait ci t  i i i i~ux f u m é  : de là II. Brirririgton tire cette conséqueiice, que 
dans cd te  espkce, ainsi quc dans bien d 'a i i t i~e~,  le mâle ne clianle pas pour 
amuser sa  femelle ni pour cliarrnttr ses eiinuis durant I'inculiation, coiisC- 
(pence juste ct (le toute vérild. ICri efïct, 1 i fc:irii:lle qui coiivc reriil)lit c:c:llc 
fuiictiori p,ir un iiistinct, ou plulOt par une passion pliis forle eii elle que In 
passion infime tlc l 'amour;  d l c ,  y trouve ilas j~iiiis.~aiices iiittirieiires tlorit 
nous ne pouvons bien juger, mais qii'elle parait smt i r  vivement , et qui ne 
1iw~netLerit pas de supposer que d a w  ces I I I O I T ~ C I I ~ S  elle ail besoin de coiiso- 
1;ilion. Or, ~iuisque ce n'est rii par devoir ni par vertu qne la fernelle cou\e,  
cc ii'est point non plus par procéclé que le ni5le clianlc; il ne cliaiite pris 
en effct durant la seconde iiicubation : c'est l 'amour, et  surtout le preniier 
pdriotle de  l 'amour, qui inspire aux oiseaux leur ramage; c'est ail priri- 
Lciiips qu'ils éprouvenl et le besoin d'aimer et celui de chanter; ce sont les 
riiriles qui ont le plus de disirs, et ce sont eux qui chanterit le plus; ils 
cliantent la plus grande parlie de l'année, lorsqu'on sait faire régner autour 
d'eux u n  printemps pcrpdtuel qui reriouvclle iricessarrirrierit leur ardeur, 
sans leur offrir aucune occasion de l'bteindre ; c'est ce qui arrive aux ros- 
signols que l'on tient en  cage, et rnême, comme nous venons de le dire, a 
ceux que l'on prend adultes ; on en a vu qui se sont mis à clianter de tou tcs 
laurs forces peu d'lieures après avoir été pris. 11 s'en faut bien cependûnt 
qu'ils soient irisensiblcs à la perte de leur liberté, surtout dans les comnicii- 
ccmeiits; ils se laisseraient mourir de faim les sept ou huit premiers jours, 
si on ne leur donnait la becquée; el ils se casseraient la tble coiilie le p h -  
fond de  leur cage, si on ne leur attachait les ailes; mriis à la longue la pas- 
sion dc cliariter I'emyiorte, Iiarce qu'elle e ~ t  eiilrcteriue par une passion plus 
profontle. Le chant des autres oiscnux, le son des instruments, les accents 
d'une voix douce et sonore, les excileiit aussi beaucoup ; ils accoiii,eiit, ils 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE R O S S I G N O L .  iS5 

s'approchent, attirés par les beaux sons, mais les duos semblent les attirer 
encore plus puissaniment, ce qui prouverait qu'ils ne  sont pas insensililcs 
aux e k t s  de l'harmonie; ce ne sont point des aiidileurs muets, ils se met- 
teiit h l'unisson et font tous leurs efforts pour éclipser leurs rivaux, pour 
couvrir toutes les autres voix et mArne tous les autres bruits : on prétend 
qu'on en a vu tomber morts aux pieds de  la personne qui cliûntait; on en 
a vu uri autre qui s'agitait, gonflait sa gorge et faisait eriteridrc uri gazouil- 
lenient de colère toutes les fois qu'un serin qui était près de lui se disposait 
à chanter, et il était venu h bout par ses menaces de lui irrir~oser sileiicea, 
tant il est vrai que la supr'riorité n'est pas toujours exempte de jalousie! 
Serait-ce par Urie suite de cette passiori de priirier, que ces oiseaux sont si 
attentifs à prendre leurs avantages, et  qu'ils se plaisent à clianter dans un 
lieu résoiinont. ou bien à portée d'un écho? 

Tous les rossignols ne clianterit pas 6galement bien : il y en  a dont le 
ramage est si rnkdiocre, que les amateurs ne \eulerit point les garder;  on a 
i~ iême cru s'apercevoir que lcs rossignols d'un pays ne cliaritaient pas 
conime ceux d 'un aut re ;  les curieiix eii Angleterre prdfi:rcnt,, dit-on, rciiix 
de la province de Surrey ?I ccnx de Rliddlerex, coriirntl ils préfikent les pin- 
suns de la province d'Essex et les cliardoiiiierets de celle de Kent. Celte 
diversité de ramage daiis des oiseaiix d'une ni6riie espèce a étC cornpanie, 
avec raison, aux diK6rences qui Fe trou\-erit dans les dialectes d'une rnéine 
langue : il est difficile d'en assigner !es vraies &luses, p r c e  que la plupart 
sont accidentclles. Un rossigriol aura eiilcnclu, par liasnrd, d'aulres oiseaux 
chanteurs, les eflorls que l'éiiliilation lui aura h i 1  faire auront perfectionné 
son clianl, e l  il l'aura transmis a i n i  perfcctionnc'! à ses dexendants; car 
cliaqiie père est le m i t r e  à cliaiitcr de ses pelits et  l'on sent coinl~icii, 
tlaiis la suite des gé116rations, ce même cliaiit peut élre encore perîeclionné 
ou modifi8 diversement par d'auircs liasûrds scriiblal-rleç. 

I';issé le mois de juin, le rossignol ne cliiinte plus, et  il nelui  restequ'uii 
cri rauque, une sorte de croasseinent, où l'on ne reconnail poirit du tout 111 
m8lodieuse Philoinèle; et il n'est pas surprenant qu'autrefois, en Italie, on 
lui donnât un autre nom dans cette circonstance ? c'est en effcl u ~ i  aulrc 

a. Note dc 11. de Varic 'x~rt ,  avocat. RI. le Moine, trésorier de France, à Dijon, qui met 
son plnisir à élever des rossignok, a aiissi remarqué que les siens poursuivaient avec colère u n  
serin privk qu'il avait dans la même chambre , lorsque celui-ci s'approchait dc leur cage ; mais 
cette jalousie se tourne quelquefois en kmulation; car on a v u  des rossignols qui chantaient 
mieux que les autres uiiiquement parce qu'ils avaient entendu des oiseaux qui ne clinritaient 
pas si bien qu'eux. ci  Certaiit iriler se ,  prilimque aniniosa contentio est : victa morte finit szpe 
<( vitam. » Pliue, lib. x, cap. xxix. On a cru les entendre cliwter entre eux des esptces de duos 
à l n  tirrm. 

b .  11 Pliires singiilis siint cactus ct non iidem omnibus. Pline, lib. x, cap. xxix. - « Jam 
(1 verii liiscinia pullos siios docere, visa est ... Audit discipula ... et reddit; intelligitur emendatii 
u corrcctio , et i i i  docente quaidam reprehensio. a I b i d ,  lili. IY, cap. rx. 

c .  « . \ Jul t i  rtstaic, vocem mittit divelsam, non etiam variam aut  celciem, modulatainque, 
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oiseau, un oiseau absolument différent, du moins quant à la voix, et n i h e  
un peu quant aux couleurs du plumage. 

Dans l'espèce du rossignol, comme dans toutes les autres, il se trouve 
qudquefois des fenielles qui participent à la constitution du niüle, à ses 
habitudes, et  spécialement à celle de chanter. J'ai vu une de ces krnelles 
clionlantes qui Ltait privée; son ramage ressemblait à celui du mâle; cepeii- 
dant il n'était ni aussi fort ni aussi varié; elle le conserva juqu ' au  prin- 
temps; mais alors, subordonnant l'exercice de ce talent qui lui était étraii- 
ger aux véritables fonctions de son sexe, elle se tut pour faire son nid et en 
ponte, quoiqu'elle n'eût point de mâle. Tl senible que dans les pays cliauds, 
tels que la Grèce, il est assez ordinaire de  voir de ces femelles claaritan tes, 
et dans cette espèce et dans beaucoup d'autres, du moins c'est ce qui résulte 
d'un passage d'Aristote a. 

Un musicien, dit 11. Frisch, devrait Qtutlier le chant du rossignol et le 
noter; c'est ce qu'essaya jadis le jésuile Kircher b ,  et ce qu'a tenté riouvelle- 
iiient 11. Barrington ; mais, de  l'aveu de ce dernier, ç'a été sans aucun suc- 
cks; ces airs notés, &tant exécutés par lc plus liabile joueur de flûte, ne 
resseniblaient point du tout a u  chant du rossignol. Rf. Barrington soup- 
conne que la difficulté vient de  ce qu'on ne peut apprécier au juste la d u r k  
relative, o u ,  si l'on veut, la valeur de  chaque note; cependant, quoiqu'il 
rie soit point aisé de  déterminer la mesure que suit le rossignol lorsqu'il 
cliante, de saisir ce rliylhme si varié dans ses mouvements, si nuancé dans 
ses transitions, si libre dans sa marche, si  indépendant de toutes nos rL:gles 
de convention, et  par cela même si convenable au  chantre de la nature, ce 
rhgthme, en un mot, fait pour être finement senti par un organe délicat, 
et non pour étre marqué à grand bruit par un baton d'orchestre; il me parait 
encore plus difficile d'imiler avec un instrument mort les sons du rosçigiiol, 
ses accents si pleins d 'âme et d e  vie, ses tours de gosier, son expression, ses 
soupirs; il faut pour cela un instrument vivant, et d'urie perfection rare,  je 
veux dire une voix soiiore, harmonieuse et  légère, un timbre pur, moelleux, 
éclatant, un gosier de la plus grande flexibilité , et tout cela guide par une 
oreille juste, soutenu par un tact sûr, et vivifié par une sensibililé exquise: 
voilà les instruments avec lesquels on peut rendre le chant du rossigriol. 
J'ai vu deux personnes qui n'en auraient pas noté un seul passage, et qui 
cependant l'imitaient dans toute son étendiie, et de manière à faire illusion; 
c'blriit deux hommes : ils sifflaient plutôt qu'ils ne chantaient; mais l'uri 

u sed simplicem .... et qnidem in terra It(ù3. alio nornine t h  appellatur. n Aristote, Hist. ani- 
m a l . ,  lib. ix, cap. XLIX. 

a .  (1 Canunt nonnulli mares perinde ut suæ fceminæ, sicut in lusçiiiiarum genere patet; 
i c  ficmina tamen cessat canere dum incubat. D Aristote, Hist .  animal., lib. IV, cap. lx. - Les 
entliousinçtes des beaiix sons c~oient que ceux du rossignol contribuent plus que la  chaleur à 
vi\ ifier le fœtus dans l'œuf. 

b. Voyez sa Muwrgie. 
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sifflait si naturellenient, qu'on ne pouvait distinguer à la conformation d e  
ses Ibvres si c'était lui ou son voisin qu'on entendait; l'autre sifflait avec plus 
cl'efïort; il btait niême obligé de prendre une attitude contrainte; mais, 
q u a n t  l'effet, son imitation n'était pas moins parfaite; enfin on voyait, il 
y a fort peu d'années, à Londres, un homme qui ,  par son chant , savait 
attirer les rossignols au point qu'ils venaient se perclier sur lui  et se lais- 
saient prendre i~ la main ". 

Comme il n'est pas donné à loul le monde de s'approprier le chant du 
rossignol par une imitation fidèle, et que tout le monde est curieux d'en 
jouir, plusieurs ont tàch6 de se l'approprier d'une manière plus simple, je 
veux dire en se rendant maîtres du rossignol lui-même, et le réduisant à 
1'Stat de  domesticité; mais c'est un domestique d'une humeur difficile, et  
dont on ne tire le service désiré qu'en ménageant son caractère. L'amour et 
Ia gaieté rie se commandent pas, encore moins les chants qu'ils inspirent: 
si l'on veut faire chanter le rossignol captif, il faut le bien traiter dans sri 

prison, il faul en peindre les murs de la couleur de  ses bosquets, l'environ- 
ner, l'ombrager de  feuillages, étendre de la mousse sous ses pieds, le garan- 
tir du froid et desvisiles importunesb, lui donner une nourriture abondante 
cl qui lui plaise; en un mot ,  il faut lui faire illusiori siir sa caplivité, e t  
iàcher de la rendre aussi douce que la liberté, s'il était possible. A ces con- 
ditions, le rossignol chantera dans la cage : si c'est un vieux pris daris le 
coinrnericeinent du printemps, il chantera au  bout de  huit jours, et méme 
plus tôt O ,  et  il recommencera à chanter tous les ans au  mois de mai et siir 
la fin de dilicembre; si ce sont des jeunes de la premiére ponte, élevés à la 
brocliette, ils commenceront à gazouiller dès qu'ils commenceront à man- 
ger seuls; leur voix se  haussera, se formera par degrés: elle sera dans toute 
sa force sur la fin de  décembre, et ils l'exerceront tous les jours de l'année, 
excepté au temps de l a  mue; ils chanteront beaucoup mieux que les rossi- 
gnols sauvages; ils embelliront leur chant naturel de tous les passages qui 
leur plairoiit dans le chant des autres oiseaux qu'on leur fera entendre d ,  e t  
de  tous ceux que leur inspirera l'envie de les surpasser; ils apprendront a 
clioiiter cles airs, si on a la patience et le mauvais goût de les sifiler avec la 
rossipolette; ils apprendront méme à chanter alleriiativement avec un 
cliaiur, et à répéter leur couplel à propos; enfin, ils apprendront à parler 

a. Annunl Register, 1764. Aldrovmde, 783. Homines reperti qui sonum carum additi in 
CI transversas arundincs s p â ,  formen inspirantes ... indiscrctà redderent similitudine. 1) Pline, 
Iih. x ,  cap. xxrx. 

6. 011 recommaiide mime de le nettoyer ruement lorsqu'il chante. 
c. Ceux qu'on prend après le 15 de mai chantent rarement le reste de la saison; ceux qui ne 

chsuteut pas au bout de quinze jours ne chantent jamais bien, et souvent sont des femelles. 
d. «. Avicularum nonnullæ hsutl vocem paternam emittuut, c h  educatione paternb carue- 

u rlut, e t  caiitibus (aliis) insucveriut. D Pline, lib. IV, cap. LX. - u Visurn srepe jussas c~c i -  
ri riis?e et c m  sywylionii alternitsse. D Lib. x ,  cap. xxix. 

VI. 32 
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quelle langue on voudra. Les fils de l'empereur Claude en avaient qui par- 
laient grec et latin "; mais ce  qu'ajoute Pline est plus merveilleux, c'est que 
tous les jours ces oiseaux prBparaient de nouvelles phrases, et même des 
phrases assez longues, dont ils régalaient leurs maîtres *. L'adroite flatterie 
a pu faire croire cela à de jeunes princes; mais un philosophe tel que Pline 
ne devait se permettre ni de le croire, ni de chercher à le faire croire, parce 
que rien n'est plus contagieux que l'erreur appuyée d'un grand nom ; aussi 
plusieurs écrivains, se prévalant de  l'autorité de Pline, ont renchéri sur le 
merveilleux de son rhcit. Gessner, entre autres, rapporte la lettre d'un 
homme digne de foi (comme on va le voir) où il est question de deux ros- 
signols appartenant à u n  maître d'hbtellerie de Ratisbonrie, lesquels pas- 
saient les nuits à converser en allemand sur les intérhls politiques de l'Eu- 
rope, sur ce qui s'était passé, sur  cc qui devait arriver bientdt, et qui arriva 
en effet : à la vkrité, pour rendre la chose plus croyable, l'auteur de la 
lettre avoue que ces rossignols ne faisaient que répéter ce qu'ils avaient 
entendu dire à quelques militaires, ou à quelques députés de la diète qui 
fréquentaient la m6me hBtelleric c ;  mais avec cet atloucissemetil même, 
c'est encore une liistoire absurde et qui ne mérile pas d'étre réfutée sérieu- 
sement. 

J'ai dit que les vieux prisonniers avaient deux saisons pour cliantcr : le 
mois de mai et celui de  décembre; mais ici l'art peut encore faire une 
seconde violence la nature, el  changer à soli gré l'ordre de ces saisons, en 
tenant les oiseaux dans une cliambre rendue ohscurc par degrés, tant que 
l'on veut qu'ils gardent le silence, et leur redonnant le jour, aussi par 
degrés, quelque temps avant celui où l'on veut les entendre chanter; le 
retour ménagéde la lumière, joint à toutes les autres précaulions indiquées 
ci-dessus, aura sur  eux les effcts du printen~ps. Ainsi l'art est parvenu à 
leur faire chanter et  dire ce qu'on veut et quand on veut;  et  si l'on a un 
assez grand nombre de ces vieux captifs et qu'on ait la petite industrie ds  
retarder et d'avancer le temps de la mue ,  on pourra, en les tirant succes- 
sivement de la chambre obscure, jouir de leur chant toute l'année sans 
aucune interruption. Parmi les jeunes qu'on élève, il s'en lrouvc qui chantent 
la nuit; mais la plupart commencent à se faire entendre le matin sur les huit 
à neuf heures dansle temps des courts jours, et toujours plus matin à mesure 
que les jours croissent. 

On ne se douterait pas qu'un cliant aussi varié que celui du rossignol est 
renfermé dans les bornes étroites d'une seule octave; c'est cependant ce q u i  

a. Philostrate en cite nn exemple. a Docentur secretb et ubi nulla alia vox... assidente qui 
u crebrb dicat. .. ac çibis lilandienle. )I Pline, lib. x, cap. x m .  

b.  u Praetma meditsntes in diem et assidu6 nova loqueutes longiore etiam contextu. )) Pline, 
Bist. nat . ,  lih. x, cap. XLII.  - Ces jeunes princes étaient Drusus et Britannicus. 

c. Gessner, Aves, p. 994. 
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résulte de l'observation attentive d'un homme de goût, qui joint la justesse 
de l'oreille aiix lumiéres de l'esprit : à la vhrité, il a rcmarqni: quelques 
sons aigiis qui allaient à la double octave, et passaient comme des éclairs; 
mais cela n'arrive que trés-rarement %et lorsque l'oiseau, par un effort de 
gosier, fait oelavier sa voix comme un flûteur fait octavier sa flûte en forçant 
le vent. 

Cet oiseau est capable à 13 longue de s'attacher à la personne qui a soin 
de lui ; lorsqu'une fois la corinaissance est faite, il distingue son pas avant 
de la voir, il la salue d'avance par un cri de joie, et, s'il est en mue, on le 
voit se fatiguer en efforts inutiles pour chanter, et  suppléer par la gaieté de 
ses mouvements, par l'âme qu'il met dans ses regards, à l'expression que 
son gosier lui refuse : lorsqu'il perd sa bienfaitrice, il meurt quelquefois 
de regret ; s'il survit, il lui faul lorigternps pour s'accoutunie~- à une autre c ;  

il s'attache fortement parce qu'il s'attache difficilement, conime font tous 
Ics caracti:res timides et sauvages; il cst aussi trbs-solitaire. Les rossigriol~ 
voyagent seuls, arrivent seuls aux mois d'avril et de mai, s'en retournent 
seuls au  mois de  septembre d ,  et lorsqu'au printemps le rnt"i1e et la femelle 
s'apparient pour nicher, cette union parliculikre semlilc fortifier encore 
leur aversion pour la socic:lti gtiriériile, car ils rie soiil1'1~e1it alors aucun dc 
leurs pareils dans le terrain qu'ils se sont approprié ; on croit que c'est afin 
d'avoir une chasse assez 4tentli~e pour subsislcr eux el  leur fhrriille; et  ce 
qui le prouve, c'est que la distance des nids est lieaucoup moindre dans un 
pays où la nourriture abonde : cela prouve aussi que la jalousie n'entre 
pour rien dans leurs motifs, comme quelques-uns l'ont dit, car on sait que 
la jalousie ne trouve jamais les distances ascez grandes, et que l'abondance 
dcs vivres ne diminue ni ses ombrages ni ses pi.6cautions. 

Chaque couple commeiice à faire son riid vers la fin d'avril et a u  com- 
mencement de mai; ils le construiserit de feuilles, de joncs, de firiris d'herbe 
grossière en dehors, de petites fibres, de racines, de crin, et d'une espèce 
de  bourre en dedans; ils le placent h une bonrie cxposiiiori, lin peu tourriée 
au levant, et dans le voisinage des eaux ; ils le posent ou sur  les branches 

a.  BI. le docteur Remond, qui a traduit plusieurs morceaux de la Collection académique. 
b.  Le même M. Kemond a reconnu dans le chant du rossignol des batteries B la  tierce, i la 

cjiiarte et a l'octave, mais toujours de l'riigu a u  grave; des cadences toujours mineures, sur 
presque tous les tous,  mais point d'ùrpéges n i  de dessein suivi. M. Bitrriugton a d o u é  une 
balance das oiseaux chanteurs, où il a exprim8 en numbrcs ronds les degrés de perfection du 
chant prapre à chaque esphce. 

c. <( Un ross ipo l ,  dont j'avais h i t  priisent, dit hI. le Moine, ne voyant plus sa gouvernante, 
« cesça de manger, et bientbt il fut aux abois, il ne pouvait plns se tenir sur le bhton de sa 
II cage; mais, ayant été remis A sa gouvernante, il  se ranima, mangea, but ,  se percha et fut 
u rétabli en vingt-quatre hcures. n On en a vu ,  dit-on, qui, ayant été 1AchCs dans les bois, 
sont revenus chez leur maitre. 

d. En Italie, i l  arrive en mars et avril, et se retire au commencement de novembre; en 
A~igletcrre, il arrive en avril el mai, et repart d k  le mois d'anùt : ces époques dépendeut, 
couime ou le juge bicn, de lit t~mpBrature locale et dc celle dc 13. saison. 
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les plus basses des arbustes, tels que les groseilliers, épines blanches, prii- 
niers sauvages, charmilles, etc., ou sur  une touffe d'herbe, et méine i 
terre, au  pied de ces arl-iustes; c'est ce qui fait que leurs a u f s  ou  leurs 
petits, et  quelquefois la mère, sont la proie des chiens de chasse, des 
renards, des fouines, ilcs lieleltes, tlcs couleuvres, etc. 

Dans notre climat, la femelle pond ordinairement cinq œufsa d'un brun 
verditre unifo~me, excepté que le brun domine au  gros bout, e t  le verditre 
au petit bout; la femelle couve seule, elle ne quitte son poste que pour 
chercher h manger, et elle ne le quitte que sur  le soir, et  lorsqn'elle est 
pressée par la faim : pendanl son absence le mâle semble avoir l'œil sur Ie 
nid. Au bout de dix-huit ou vingt jours d'incubation, les petits commencent 
h éclore; le nombre clcs mâles est commun6ment plus que double de celui 
des femelles : aussi, lorsqu'au mois d'avril on prend un mâle apparié, il est 
bientôt remplacé nuprcs de la veuve par un autre, et  celui-ci par un troi- 
sième; en sorte qu'après l'enlévement successif de trois ou quatre miles, 
la  couvée n'en va pas moins bien. La mère dégorge la nourriture à ses 
petits, comme font les femelles des serins; elle est aidée par le pEre dans 
cette intéressante fonction : c'est alors que celui-ci cesse de  chanter, pour 
s'occiiper sérieusement du  soin de la famille; on dit méme que durant l'in- 
cubation ils chantent rarement près du nid, de  peur de le faire découvrir ; 
mais lorsqu'on approche de ce nid, la tendresse paternelle se  trahit par des 
cris que lui arrache le danger [le la couvbe, et qui ne font que l'augmenter. 
En moins de quinze jours les petits sont couverts de plumes, et c'est alors 
qu'il faut sevrer ceux qu'on veut dever ;  lorsqu'ils volent seuls, les père et 
mère recommencent une autre ponte, et, après cette seconde, une troisième; 
mais pour que cette dernière réussisse, il faut que les froids ne surviennent 
pas de bonne heure : dans les pays chauds, ils fontjusqu'à quatre pontes, et  
parlout les dernières sont les moins riorilbreuses. 

L'homme, qui ne  croit posséder que lorsqu'il peut user et abuser de ce 
qu'il possède, a trouvé le moyen de faire nicher les rossignols dans la pri- 
son; le plus grand obstacle était l'amour de la liberti, qui est très-vif dans 
ces oiseaux ; mais on a su contre-balancer ce sentiment naturel par des 
sentiments aussi naturels et plus forts, le besoin d'aimer et  de  se reproduire, 
l'amour de la géniture, etc. On  prend un mâle e t  une femelle appariés, et 
on les lâche dans une grande voliEre, ou plutôt dans un coin de jardin 
p!antc! d'ifs, de  charmilles et  autres arbrisseaux, et  dont on aura fait une 
volière en l'environnant de filets : c'est la manière la plus douce et la plus 
sûre d'obtenir de leur race ; on peut encore y réussir, mais plus difficile- 
ment, en placant ce mi le  et celle femelle dans un  cabinet peu éclairé, cha- 
cun dans une cage séparée, leur donnant tous les jours i manger aux mêmes 

a. Aristste dit cinq ou six : cela p x t  étre vrai de la Grèce, qui est un pays plus chaud, C l  
oii il peut y avoir plus de féconùitb. 
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heures, laissant quelquefois les cages ouvertes afin qu'ils fassent connais- 
sance avec le cabinet, la leur ouvrant tout à fait au  mois d'avril pour ne Ia 
plus fermer, et leur fournissant alors les matériaux qu'ils ont coutume 
d'employer à leurs nids, tels que feuilles de chène, mousse, chiendent Bplu- 
clié, bourre de cerf, des crins, de la terre, de l'eau; mais on aura soin de 
retirer l'eau quand la femelle couveraa. On a aussi cherché le moyen d'éta- 
blir des rossignols dans un endroit où il n'y en a point encore eu;  pour 
cela on tâche de prendre le père, la mère, et toute la couvée avec le nid, 
on transporte ce nid dans un site qu'on aura choisi le plus semblable à 
celui d'où on l'aura enlevé ; on tient les deux cages qui renferment le père 
ct la m h e  à portBe des petits, jusqu'à ce qu'ils aient entendu leur cri d'ap- 
pel, alors on leur ouvre la cage sans se montrer ; le mouvenient de la 
nature les porte droit au  lieu où ils ont entendu crier leurs petits ; ils leur 
donnent tout de suite la becquée, ils continueront de les nourrir tant qu'il 
sera nécessaire, et  l'on prétend que l'année suivan1.e ils reviendront nu 
niéme endroitb : ils y reviendront, sans doute, s'ils y trouvent one nourri- 
ture convenable et  les commoditéspoi~r nicher, car sans cela lous les autres 
soins seraient à pure perle, et  avec cela ils seront à peu prés superflus 

Si l'on veul élever soi-même de jeunes rossignols, il faut prBf6rer ceux 
de la première ponte, et leur donner tel instituteur que l'on jiigera h pro- 
pos ; mais les nieilleurs, à mon avis, ce sont d'autres rossignols, surtout 
ceux qui chantent le mieux. 

Au mois d'août les vieux et les jeunes quittent Ics bois pour se rappro- 
cher des buisçons, des haies vives, des terres nouvellcrnent lnbourkes, où 
ils trouvent plus de vers et d'insectes : peut-être aiissi ce mouvement &né- 
ml  a-t-il quelque rapport à leur procl~üin tl6p;irt ; il n'en reste puiiit en 
France pendant l'hiver, non plus qu'en Angleterre, en Allemagne, en Ita- 
lie, en Grèce, etc. a ;  et comme on assure qu'il n'y en a point en Afrique #, 

on peut juger qu'ils se  retirent en Asief. Cela est d'autan1 plus vraisem- 
blable que l'on en  trouve en Perse, à la Chine et  meme au Japon, où ils 
sont fort rechercliés, puisque ceux qui ont la voix belle s'y vendent, dit-on, 
vingt cobangsg. Ils sont généralement répandus dans toute l'Europe, jus- 

a. Voyez le Traite' du Rossignol, p. 96. 
b.  Idem, p. 105. 
c. Lorsqu'il y a dans un endroit nourriture abondante et commoditbs pour nicher, on a hem 

prendre ou détruire les rossignols, il en revient toujours d'autres, dit hl. Frisch. 
d. Le rossignol disparait en automne, et ne reparaît qu'au printemps, dit Aristote, H i s t .  

animal.. lib. v. cap. IS. 
e. Voyez le Trait6 du Rossignol, p. 21. A la vérit0, le voyageur Le Maire parle d'un rossi 

giiol du Sénégal ( Voyage aux Caoarics, etc., p. N b ) ,  mais qui ne chante pas si hien que le 
ndtre. 

f. Voyez Olina , Uccellcria, p. 1. Ils se trourwnt dans les saussaies et parmi les oliviers de 
JudSe. Hasselquist. 

g. Kixmpfer, Hist. du Japon, t. 1, p. 13. Le cobang vaut quarante taels, le tael cinquante- 
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qu'en Suède et  en Sihérie a, où ils chantent très-agréaldement; mais en 
Europe comme en Asie, il y a des contrées qui ne leur conviennent point, 
et  où ils ne  s'arrCterit jamais ; par exemple, le Bugey jusqu'à la hauteur de 
Nantua, une partie d e  la Hollande, l'Écosse, l'Irlande b ;  la partie nord du 
pays de  Galles et merne de toute l'ilnglelerre, excepté la province d'York; 
le pays dcs Dauliens aux environs de Delphes, 1c royaume de Siam, etc. O. 

Partout ils sont connus pour des oiseaux voyageurs, et cette habitude innée 
est si forte en eux, qile ceux que l'on tient en cage s'agitent beaucoup au 
printemps et en automne, surtout la nuit, aux époques ordinaires marquées 
pour leurs migrations : il faut donc que cet instinct qui les porte h voya- 
ger soit indépendant de celui qui les porte à éviter le grand froid et à cher- 
cher un pays où ils puisse111 lroiivcr une nourriture convennlile; car dans 
la cage ils ii'éprouveiit ni froid ni diseltc, et cependant ils s'agitent. 

Cet oiseau appartient à l'ancien coritinent, et  quoique les niissioiinaires et 
Ics voyngcurs parlent du rossignol di1 Canada, de  celui de la Louisiane, de 
celiii des Antilles, etc., on sait qiie ce dernier est une e s p h  de  moqueur, 
que celui de la Louisinnc est le mênie que celui des Anlillcs, puisque, selon 
le Page Iliipratz, il se trouve à la ~Iartiiiirpie et i la Guatleloupe; et l'on 
voit, par cc que dit le P. Cliarlevoix de celui du  Canada, ou que ce n'est 
point un rossignol, ou que c'est un rossignol dégdncre d .  Il est possible en 
c re t  que cet oiseau, q u i  frhqucnte les parties seplentrionales de l'Europe et  
de l'Asie, ait frailclii les nlers Ctroites, qui, à cette hauteur, çéparênt les 
deux continents, ou qu'il ait été porté dans le nouveau par un coiip de vent 
ou pnr cluelqiie n a ~ i r e ,  et  que trouvaiit le climat pcu frivorable, soit à cause 
cles grands froids, soit à cause de l'humidité, ou du clCfaut de nourriture #, 

il chante moins bien au  nord de l'Amérique qu'en Asie et  en Europe, de 
rriên~e qu'il cliante moins bicn en Écosse qu'en Italie f ;  car c'est une règle 
g h é r a l e  que tout oiseau ne  chante que peu ou point du tou t  lorsqu'il 

sept WUS de France, et les vingt eohangs prts de cent louis. Les rossignols étaient bicn plus 
chers h Rome, roinnic nolis Ic verrons ,i l'article du rcssignol hlanc. 

a.  M. Gmelin parle avec transpoit dix rives agrPa11li.s du ruisseau de Sibérie, appel6 Deres- 
soitka, e t  du ramage des oiseaux qui s'y font entendre, parmi lesquels le rossignol tient le 
premier rang. Voyage de S i b d ~ i e ,  t. 1, p. 112. 

b. Voyez Aldrovande, t. II, p. 784. Je sais qu'on a douté dc ce qui regarde i'hlande, 
l'bcosse et la  liiillande, mais ces assertions ne doiverit pas ètre prise's i la rigueur, elles signi- 
fient seulement que les rossignols sont fort rares dans ces pays; il doivent i'ètre en effet partout 
où il y a peu de bois et de buissons, peu de chaleur, peu d'insectes, peu de beiles nuits, etc. 

c. Voyages de Struys, t. 1, p. 53. 
d. « Le rossignol de Canada, dit ce missionnaire, est à peu prés le mime que le nbtre par la  

a figure, mais il n'a que la moitié de son chant. » i+'ouçelle-France, t. III, p. 257. 
e. Je sais qu'il y a bcaucaup d'irisectcs en Amérique, mais la plupart sont si gros et si bien 

armés, que Le rossipol, loin d'en pouvoir faire sa proie, aurait souvent peine L se ddfendre 
contre leurs attiques. 

f. Voyez Aldrovande , Ornithol., t. II,  p. 785, ou il cite Petrus Apponensis. Cet oiseau parait 
donc quelquefois en Bcosse. 
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souffre du froid, de la faim, etc., et l'on sait d'ailleurs que le climat de 
l'Amérique, et surtout du  Canada, n'est rien moins que favorable au chant 
des oiseaux; c'est ce qu'aiira éprouvé notre rossignol transplanté au  Canada; 
car il est plus que probable qu'il s'y trouve aujourd'hui, l'indication trop 
peu circonstanciée clu P. Charlevoix ayant été confirmée depuis par le 
tdmoignage positif d'un médecin résidant h Québec, et  de quelques voya- 
geurs a. 

Comme les rossignols, du moins les miles, passent toutes les nuits du 
printemps à chanter, les anciens s'étaient persuadé qu'ils nc dormaient 
point dans cette saison b ,  e t  de  cette consEquence pcu juste est née cette 
errent- que leur chair était une nourriture antisoporeuse, qu'il suffisait d'en 
rncttr-e Ic, cceur et  les yeux sous l'oreiller d'une personne pour lui doiirier 
une insomnie; enlin ces erreurs gagnant du terrain, et passant dans les 
arts, le rossignol est devenu I'emblFrrie de la vigilnrice. fiIais les modernes, 
qui ont observé de plus près ces oiseaux, se sont apercus que dans la saison 
du <:liiirit ils tlorrniiient penrliinl Ir! ~ o u r ,  et  que cc somrncil d u  ,jour, surtout 
en hiver, annoncait qu'ils htaierit prirts à reprendre leur ramage. n'on-çeu- 
lenieril. ils tlar~rneril., rrinis ils rêveril; ct  d'un réve de ro:signol, car on les 
criteiid gazouiller à dcrni-voix et chanter tout bas. Au resle, on a déliité 
beaiicoiip d'autres fables sur cet oiieau, cornme on fait sur tout ce qui a dc 
la cilltibrilb; on a d i t  qu'une vipère, ou, selon d'autres un crapaud, le fixant 
lor'squ'il clinrile, le faxirie par le seul ascendant de son regard au  point 
qu'il perd iii~ciisiblerner!t la voix et  f i r i i t  par loiiîbcr dans la giiciile hiante 
(lu rcplile. On a dit que les père et mkre ne soigiiaient parmi leiirs petits que 
ceux qni rniintraieiit (111 talerit,, et qii'ils Luaic!riI. las riiilres ou Ics laiqsaient 
perir tl'inaiiition (il faut siipposer qu'ils savent excepter les fcirielles). On a 
t).it qu'ils c.li:iiil;iit:ril 1ic;iiicoiip mieux lorqii 'on lm ckoutait que lorsqu'ils 
chantaieril poiir leur plaisir. Toutes ces erreurs dérivent d'nne source com- 
niune, de l'ho bitide o ù  sont les lioninies de p r î h  aux aiiiinûux leurs fai- 
blesses, leiirs passions et lerirs vices. 

Les rossignols qu'on tient en cage ont coutume de se baigner après qu'ils 
ont chanth : 11. IIébert a remarqué que c'était la premicre chose qu'ils fai- 
saient le soir, au moment ou l'on allumait la chandelle; il a aussi observé 
un autre effet de la l u r r i i h  sur ces oiseaux dont il est bon d'avertir : un 
mâle qui chantait t rk-bien,  s'étant échappé de  sa cage, s'élança dans le feu 
où il périt avant qu'on pût lui donncr aucun secours. 

Ces oiseaux ont une espèce de balancement du corps qu'ils élèvent et 

a. Ce mhdecin a mande à M. de Salerne, que notre rossignol se trouve an Canada comme 
ici dans la saison. I l  se trouve aussi A la Gaspesie, selon le Père Leclerc, et n'y chante pas si 
bien. 

b.  Hésiode,  lien. Voyez ce dernier, lib. XII.  
c. Voyez le Traite du Rossignol. 
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abaissent tour à tour, e t  presque parallèlement au  plan de position; les 
miles que j'ai vus avaient cc balancement singulier, mais une femelle quc 
j'ai gardée deux ans ne l'avait pas : dans tous la queue a un mouvemeiil 
propre de haut en bas, fort marqué, et  qui sans doute a donné occasion i 
hl. Linnacus de les ranger parmi les hoche-queues ou n~otacilles. 

Les rossignols se cachent au plus épais des buissons : ils se nourrissent 
tl'i~iseclcs aquatiques et autres, de pelits vers, d'miifs ou plutôt de nymphes 
de fourmis; ils mangent aussi des figues, des baies, etc. ; mais conime il 
sciait difficile de fournir habitucllcrncrit ces sortes de nourriturcs à ceux 
que l'on tient en cage, on a imaginé différentes pitdes dont ils s'acconinio- 
dent fort bien. Je donnerai dans les notes celle dont se sert un amateur de 
ma connaissance ", parce qu'elle est éprouvée, et que j'ai vu un rossignol 
qui, avec cette seule nourriture, a vécu jiisqu'à sa dix-septième année : ce 
vieillard avait commencé à grisonner dès 1'@ de sept ans;  à quinze il avait 
dm pennes entiércrnent blanches aux ailes et  à la queue; ses jambes, ou 
plutôt ses tarses, avaient beaucoup grossi, par l'accroissement extraordi- 
riaire qu'avaient pris les lames dont ccs parties sont recouvertes daris les 
oiseaux; enfin, il avait des espèces de  nodus aux doigts comme les gout- 
teux, et  on était obligé de temps en tcrnpi, de lui rogner la pointe du bec 
supérieurb; mais il n'avait que cela des incommoclités de la vieillesse; il 
était toujours gai, toujours chantant comme dans son plus bel ige,  toujours 
caressant la main qui le nourrissait. Il faut remarquer que ce rossignol 
n'avait jamais été apparié : l'amour semble alirégcr les jours, mais il les 
rcrnplit, il remplit de plus le vceu de la nature;  sans lui les senliinents si 
doux de la paternité seraient inconnus; enfin, il Etcnd l'cxistencc dans 
l'avenir et procure, a u  moyen des gtinératioris qui se succkderit, une sorte 
d'irnrriortülil6 : grands et précieux dédori~rnagcrrierits dc quelqucs jours dc 
tristesse et d'infirmités qu'il retranche peut-être i la vieillesse! 

On a reconnu que les drogues échauffanles et Ics parfurns excitaient les 
rossignols à clianter; que les vers de farine et ceux du fumier leur conve- 
naient lorsqu'ils étaient trop gras, et les figues lorsqu'ils étaient trop niai- 

u. M. le Moine, que j'ai déj i  eu occasion de citer plusieurs fois, donne des pitécs diff6rcutes, 
selon les diffërents iges; celle d u  premier i g e  est compcsée de m u r  de mouton, mie de pain, 
c h é n e ~ s  et persil, parfaitement piles et melis; il en faut tous les jours de l a  nouvcllc. La 
seconde consiste cn parties égales d'omrlette hacliée et de mie de pain, avec une pincke de persil 
hachée. La troisième est p l u  composée et demande plus de f q n  : prenez deux livres de bœuf 
maigre, une demi-livre de pois chiches, autant de millet jaune ou écorcé, de semence de pavot 
blanc et d'amandes douces, une livre de miel blanc, deux onces de fleur de farine, douze jaunes 
d'ceufs frais, deux ou trois ouces de beurre frais et un gros et demi de safran en poudre, le tout 
s6chC, chauffe longtemps en remuant toujours, et réduit en une poussihre trés-he, passée au 
tamis de soie. Cette poudre se conserve et sert pendmt un an. 

b .  Les ongles des rossignols que l'on tient en cage croissent aussi beaucoup dans les commen- 
cements, et au poiut qu'ils leur deviennent embarrassants par leur excessive longueur : j'en ai 
TU qui formaient un demi-cercle de cinq lignes de diamètre; mais dans la grande vieillesse il 
ne leur en reste presque point. 
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gres; enfiri, qiie les araignées étaient pour eux un purgatif : on conseille de  
leur faire prendre tous les ans ce purgatif au mois d'avril ; une demi-dou- 
zaine d'araignées sont la dose; on recorrirriaride aussi de ne  leur rien donner 
de salé. 

Lorsqu'ils ont avalé qnelqiie chose d'indigeste, ils le rejettent sous la 
forme de pilules ou de  petites pelotes, comme font les oiseaux de proie, et 
ce surit eii effct des oiseaux de proie Lrès-petits, mois très-fëroces, puisqu'ils 
ne vivent que d'étres vivants. Il est vrai que Belon admire la procidence 
yii'ils ont de n'avciler a u c m  petit v e r m  qu'ils ne l'aient premièrement fn i t  
wlourir; mais c'est apparemment pour éviter la sensation désagréahle que 
leur caiiscirait une proie vivarite, et qui pourrait continuer de vivre dans leur 
eston~ac à leurs dépens. 

Tous les piéges sont bons pour les rossignols : ils sont peu défiants, quoi- 
que assez timides; si on les Iüche dans un endroil où il y a d'autre; oiseaux 
i i i  cage, ils vont droit h eux, et  c'est un moyen, entre beaucoup d'autres, 
pour les allirer; le chant de leurs camarades, le son des instruments de 
musique, celui d'une belle voix, comme on l'a vu plus haut ,  et même des 
cris désagréables, tels que ceux d 'un chat attaché au pied d'un arbre et que 
l'on tourmente exprès, tout cela les fait venir également; ils sont curieux, 
et même badauds; ils admirent tout, et sont dupes de tout a ;  on les prend 
à la pipée , aux gluaux, avec le trébuchet des mésanges, dans des regin- 
gleltes tendues sur  dc la terre ~iouvellerricrit rcrnuée" où l'on a repandu des 
nymphes de fourmis, des vers de farine, ou bien ce qui y ressemble, comme 
dc pctils morceaux de blancs d'aeufs durcis, etc. Il faut avoir l'attention de 
faire ces reginglettes et autres piéges de méme genre avec du taffetas, et non 
avec du filet, où leurs plurrics s'crribnrrasscr.;iicril, ct où ils en pourraient 
perdre quelques-unes, ce qui retarderait leur chant; il faut au contraire, 
pour l'avancer a u  temps dc la mue, leur arracher les pennes de Io queue, 
afin que les nouvelles soient plus tdt revenues; car tant que la nature lra- 
vaille à reproduire ces ~ilumes,  elle leur interdit le chant. 

Ces oiseaux sont fort bons à manger lorsqu'ils sont gras, et le disputent 
aux ortolaris; on les engraisse en Gascogne pour In table; cela rappelle la fan- 
laisie d'Héliogabale, qui mangeait des langues de rossignols, de paons, etc., 
et le plat fameux du comédien Esope, composé d'une centaine d'oiseaux 
tous recommandables par leur talent de chanter ou par celui de parler O. 

a. Avis miratris, dit M .  Linnæus. 
b.  Quelquefois ils se trouvent en trés-grand nombre dans un pays. Belon a kt6 thnoin que, 

dans un village de la forêt d'Ardenne, les petits bergers en prenaient tous les jours chacun uuc 
vingtaine, avec beaucoup d'autres petits oiseaux; c'ktait une année de sécheresse, u et toutes 
u les mares, dit Belon, etoient taries ailleurs ..... car ils se tiennent adonc dedans les forets, En 
u l'endroit où est l'humeur. r) 

c. Pline, lib. x ,  cap. LI. Ce plat fut estimé six cents sesterces. Aldoaande a aussi mangd 
'es rossignols et les a trouvés bons. 
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Comme il est fort essentiel de n e  pas perdre son temps h &lever dcs 
femelles, on a indiqué beaucoiip de marques distinclives p u r  reconnaître 
les mâles : ils ont ,  dit-on , l'œil plus grand, la tête plus ronde, le bec plus 
long, plus large à sa base, surtout étant vu par-dessous; le plumaga pliis 
haut en couleur, le ventre moins blanc, la queue plus lcuffue et plus large 
10rjq~' i ls  la déploient; ils commencent plus tôt à gazoiiiller, e t  leur gazouil- 
lement est plus soutenu ; ils ont l'anus plns gonflé dans la saison de  l'amour, 
et ils se Licnnent longtemps en  la mérne place, portés sur  un seul pied, aii 
lieu que la femelle court çà et l i  dans la cage; d'autres ajoutent que le mSle 
a 5 chaque aile deux ou trois pennes dont le côté extérieur et appareiit est 
noir, et que ses jambes, lorsqu'on regarde la lumière au travers, paraiswit  
rougentres, tandis que celles de la femelle paraissent blarichitres; a u  reste, 
celte femelle a dans la queue le même n~ouveinent que le mâle; et lors- 
iju'cllc est en joie, clle seut.ille comme lui, au lieu de nlarclier. Ajautriz ii 
cela les diffihxces intérieures, qui sont plus dkisives : les mSles, que j'ai 
ilis:équés ail printom~is, avaient deus testicmleç fort  gros, de  forme ovoïde; 
le plus gros des deux (car ils n'itaielit pas hgaus) avait trois lignes et demie 
de long sur tleiix de large; 1'ovaii.e des fmellcs: que j'i~i observées daris Ic 
m h e  temps, contenait des aiuk dc difléimtes grosseurs, depuis u n  quart  
de ligrlejjiisqii'à unc ligne de 11i;trniitre. 

Il s'en faut bien que le plurnagc de cet o i ~ e a u  réponde à con ramage; il a 
tout le ilcssiii: du corps tl'iiri bruri  lus on inuiris roux; la gorge, III  poihiiie 
et le ventre, d'iiii gris blanc; le deyont du  cou d'un gris plus foncé; les 
cou~.crtiircs irifëi,icurcs de la queue ct des ailcs d'iiii blmc i ~ ~ i i ~ . ~ i l i - e ,  pIils 
roussître dans les müles; les pennes des ailes d'un gris bruii tirniil au  
roux, ia queue d'uri brun plus roux;  1i: bec brun, Ics pieds aussi, riiüir a i e c  
une teinte de coulcur de chair; le fond des plunles cendré funcé. 

011 pi.éteriJ que les rossigriols qui soiil iids daiiç les c o i i t r h  ri~Cridioiialcs 
ont le plumage plus obscur, et quc ceux des contrées reptenti.ionales oiit 
pliis de blanc : les jeunes niiilcs sont aussi, dit-on, pliis lilaiicli~tt~~es que Ics 
jeunes femellcs, et en g é n h l  la coulcur des jeurics est plus variée avanl la 
rniie, c'est-à-dire avünl la firi de juillet, et elle est si scniblable à celle des 
jeunes rouge-queues, qu'on les distiiiguerait ii yeine s'ils n'avaient pas un 
cri diErcint a :  aussi ces deux espkes  sont-elles amies b .  

Longueur totale, six pouces un quai l ;  bec huit lignes, jaune en dedans, 
ayant une grande ouverture, les bords de la pièce supérieure échancrés 
près de In pointe; tarse un pouce; doigt extérieur uni à celui du milieu par 
sa base; ongles déliés, le postérieur le plus fort de tous, vol neuf pouces, 

a. Le petit rossignol male dit aiscra, ciscra suivant Olina; croi, croi, selon d'autres : chacun 
a s a  nianilrc d'eutendrc et de rendre ces sons iudciterminés, et d'ailleurs fort  variables. 

b. On dit inErne qu'elles contractent ries nllianccs entre elles. 
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queue trente lignes, composée do douze pennes, dépasse les ailes de seize 
lignes. 

Tube intestinal, du ventricule à l'anus, sept pouces quatre lignes; ceso- 
phage prks de deux pouces, se dilatant en une espèce de poche glanduleuse 
avant son insertion dans le gésier; celui-ci miisciileux, il occupait la partie 
gauche du bas-ventre, n'était point recouvert par les intestins, mais seule- 
meiit par un lobe du foie; deux très-petits cmcurns, une vésicule di1 ficl, le  
bout de la langue garni de  filets et coinnie tronrpé,  cequi  n'était pas ignoré 
des anciensa, et peut avoir donné lieu i la falile de PhilornClc qui eut la 
langue couliée. 

Il est certain qu'il y a variité de grandeur dans cette espèce, niais il y û 

beaucoup d'incertitudes et (le contrnriétiis dans les opinions des naturalistes 
sur les enclroik où sc troiiverit les grands rossignols : c'est daiis les plaines 
et au bord des eaux , selon Scliwcnclrfcltl, qui assigne aux petits les cotcnus 
agrkal~lcs; c'est daris les l'orilits, scloii hl Jrovanile; selon d'aulres, au  con- 
traire, ceux qui Iiabitciit les for8t.s shclics et n'oiit que la pluie et les goultes 
dc rosée pour sc clésait~lrer sont lcs plus petits, ce qui est très-vraiscm- 
blrible. En Anjou, il est une race de ros~ignols bcaiicoup plus gros que les 
autres, Iar~uclle se tient et niche clans les cliarrnilles; les ~ieti ts  se plaisent 
Fur les bords des riiisseaux et des éhnps .  h l .  1:riscli parle aussi d'une race 
un PNI p ~ u s g r a n d e  que ln corniniinc, laquelle ciiürite plus la riuit., ct  ni?lne 
d'une nianière un pcu diffheiite; enfin, l'auleur d u  Traité du rossignol 
admet trois races de rossignols : il place les plus grands, les pliis rol)~istcs, 
les mieiix chantants dans les buissons à porlee cles eaux, les moyens dans 
les plaines, et les plus pclits de tous sur les mo~i tngi ie~.  11 résiille de lout 
cela qu'il existe une race, ou ,  si l'on veut, des races de grands rossignols, 
mais qiii ne sont point altaclii!es à une demeure bien fixe. Le grand ros- 
signol est le plus conlmun en Silésie : il o le pliiinage cendré avec un mélange 
de roux, et il passe pour chanter mieux que le petit. 

a. a Proprium lusciniae et atricapillæ ut summæ linguæ acumine careant. n A~istote, Rist.  
animal., lib. l x ,  cap. xv. Au reste, il faut remarquer que suivant les Grecs, qui sont ici les 
auteurs originaux, ce fut Progn6 qui fut métamorphosée en rossignol, et Philomèle sa sœur en 
hirondelle : ce sont les écrivains latins qui ont changé ou brouille les noms, et leur erreur a 
passé en force de loi. 

b. Lusciiiia major ,  en allemand, grosse-nachfigalle, ou simplement naehtigalle. Schwenck- 
Notacilla philotnela (Btchst.). - Genre et sous-genre id. 
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11. - L E  R O S S I G N O L  D L A N C .  a 

Cette variété était fort rare h Rome. Pline rapporte qu'on en fit présent i 
Agrippine, femme de l'empereur Claude, et que l'individu qui lui fut offert 
coûta six mille sesterces b ,  que niid& Bvaliie à quinze mille 6cus de notre 
monnaie, sur le pied où elle Ctait de son temps, et qui s'évaluerait aujour- 
d'hui à une somme nuriléraire presque double; ccpenllant Aldro~anrlc pr& 
tend qu'il y a erreur dans les chiffres, et que la somme doit Être encore plus 
grande % Cet auteiir a vu un rossignol blanc, mais il n'entre dans aucun 
dGlail. RI. le marquis d'hrgens en a actuellement un de cette couleur, qui 
est de la plus grande taille, quoiqw jeune, ct dont le chant est d4jà formé, 
mais moins fort que celui des vieus : (c II a ,  dit JI. Ic marquis d'ilrgm.;, la 

t6Le et le cou du plus beau blanc, les ailei et la queue de niCrne; sur le 
(( milieu du dos ses plumes sont d'un brun fort clair et mêlées de petites 
a plumes blanches ... .. ; celles qui sont sous le ventre son1 d'un gris blanc. 
(( Ce nouveau venu parait causer une jalousie étonnante à un vieux rossignol 
cc que j'ai depuis qrielrpc tcmlis. 1) 

O I S E A U  C T R A X G E R  QKI A RAPPORT A U  ROSSIGNOL.  

L E  F O G D I - J A L A .  * 

Ce rossignol, qui se trouve à Madagascar, est de la taille du  nôtre, et lui 
ressemble 5 beaucoup d'égards : seulement il a les jambes et  les ailes plus 
courtes, et il en diffhe aussi par les couleurs du plumage; il a la tCte rousse 
avec une tache brune de clirique côté; la gorge blanche, la poitrine d'un 
roux clair, Ic ventre (l'un lirun teiiiti'! de roux et d'olive; tout l e  dcssus du 
corps, compris ce qui parait des pennes de la queue et des ailes, d'un brun 
oliv8tre; le bec el les pictls d'un brun foncé. RI. Brisson, à qui l'on doit la 
connaissance de cette espèce, ne dit point si elle chante, à moins qu'il n'ait 
cru l'avoir dit assez en  lui doririant le nom de rossignol. 

îeld, Au. Siles., p. 296. - Rzaczynski, Auetuar. Polon., p. 391; en poionds, stowick wickszy. 
- Drisson, t. III ,  p. 400. - Au v o g e l ,  azten narhtigall. Cramer, Elenchus, p. 376. - Spross- 
coyel ou sprosser en allemand. Frisch, t .  1, pl. 21. 

a. Luscinia candida, le rossignol filant. Brisson, t. III, p. 401. 
b. Pline, Zlist. nat., lib. x ,  cap. xxix. 
c. Aldrovande, Ornifhol., t. II ,  p. 771. 
d .  cc Piceduls supernt: fusco-olivacea, capite rnfo; guttnre albo; pectore dilutE rufo; ventre 

a ex fusco ad rufum et olivaceum inclinante; maculà utrimque ponè oculoç fusca; rectricibus 
supernè fusco-olivaceis, subtus virih-olivaceis ..... >i Luscinia madagascariensis, le rossignol 

ae Madagascar, où on l'appelle foudi-jala. Brissou, t. III, p. 4 0 1 .  

* Motacille madagascariensis (Gmel.). 
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Lorigiienr totale six pouces cinq lignes, bec neuf lignes, tarse neuf lignes 
et demie, vol huit pouces et demi, queue deux pouces et demi, compos6e de 
douze pennes, un peu titagik, dépasze les ailes d'environ vingt ligiies. 

LA FAUVETTE.  * 

Le triste hiver, saison dc riiort, est le teriips du  sommeil ou plulOt de la 
torpeur de la nature; les insectes sans vie, les reptiles sans mouvement, les 
\-égétaiix sans verdure et sans accroisscrnent, tous les llabilants de l'air 
détriiits ou relégués, ceux des eaux renfermis dans des prisons de glace, et  
la pliiparl des animaux terreslres confinés dans les cavernes, les antres el  
les terriers; tout nous prhsente les images de la langueur et de la ùépopu- 
lation; mais le retour des oiseaux nu  printemps est le premier signal et la. 
douce annonce du rbveil de la nature vivante; et les feuillages renaissants 
et les bocages revetus d e  leur nouvelle parure sembleraient moins frais et 
moins touchants sans les nouveaux hôtes qui viennent les animer et y 
chanter l'amour. 

De ces hdtes des bois les fauvettes sont les plus nombreuses comme les 
plus aimables: vives, agiles, légères et sans cesse remuées, tous leurs mou- 
veriieritç ont l'air du  sentiment, lous leurs accents le ton de  la joie, et  tous 
leurs jeux I'intérét de l'amour. Ces jolis oiseaux arrivent au  moment où les 
arbres développent leurs feuilles et  commencent à laisser tipanouir leurs 
fleurs; ils se dispersent d a ~ i s  toute l'étendue dc nos campagnes; les uns vien- 
nent habiter nos jardins, d'autres préfkrent les avenues et les l-iosquels, 
plusieurs espéces s'enfoncent dans les grands bois, et qiielques-unes se 
cachent au  niilieu des roseaux. Ainsi les fauvettes remplissent tous les 

a .  (( Motacilla virescente-cinerea, artubus fuseis, subtus flavescens, abdomine albo, Scata-. 
CI rellû vulgh. » Aldrovande, Avi., t. I l ,  p. 7 5 9 .  avec une mauvaise figure, p. 760. - u Ficc- 
u dula septima Aldrovandi. n Willughby, Orni thol . ,p .  158. -Ray, Synops. avi.,  p. 79 ,  no a, 7. 
- CI Ficedula septima n Linn., Syst .  nat., édit. V I ,  g. 84, sp. 19. - I d e m ,  Fauna Suecica, 
no 936 .  ci. Motacilla vireçcente-cinerea, suhtus fla~escens abdominc alhido, artubus succin. J> 

Zltppolais, Linncus, Syst. aat., fdit. X ,  g. 99, sp. 7. - u Ficedula supernè grisea-furca, 
CI infernè alba, cum aliqud rufescentis mixturi; tleiiih supra oculos albicante; rectricibus 
I( fuscis, oris exterioribus griseo-f~iscis, extima ohliquè plusquam dimidiatim sordidè all& JJ 

Curruca, la fauvette. Brisson. Ornithol., t. III ,  p. 372. - Les Italiens, confondant apparem- 
ment l e  bec-figue et la fauvette, parce que le plumage est ii peu près scmhlable, et qu'on ne 
Feut les bien distinguer que par leurs mœurs, nomment cette deruière lieccafico. Dans le Bou- 
ldnaij on l'appcile scatarello, suivant .4ldrovande ; colonlbade en Provence, et pettichaps dans 
la province d'York en Angleterre. 
' ilfûtacilla orphea (Temm.). - La f a u v e t t e  proprement d i t e  (Cuv.). - G e n r e  Becs4'ins. 

sous-gcnie Faaucettes (Çuv.). 
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lieux de  la terre et les animent par les mouvements et les accents de leur 
tendre gaieté a. 

A ce mdrite des gréces naturelles, nous voudrions réunir celui de Iri 

beauté; mais en leur donnant tant de qualitts aimables, la nature semble 
avoir oublié de parer leur plumage. II est obscur et terne; excepté deux ou 
trois espèces qui sont légbrement tachetées, toiiles les autres n'ont que des 
teintes plus ou moins sombres de blanchâtre, de  gris et de rouss9tre. 

La première espéce, ou la fauvette proprement dite, est [le la grandeur 
du rossignol. Tout le manteau, qui dans lc rossignol est roux-brun, est gris- 
brun dans cette fauvette, qui de plus est Iéghrernerit leinle de gris roussi"itre 
à la frange des couvertures des ailes et le long des barbes de leurs peliles 
pennes; les graiides sont d'un cendrd noirâtre, ainsi que les pennes de la 
queue, dont les deux plus extérieures sont blanches du côté exlérieur, et 
des deux côtés à la pointe : sur l ' a i l ,  depuis le bec, s'étend une petite ligne 
blanche en forme de sourcil, et l'on voit m e  tache noirhtre sous l 'ai l  et un 
peu en arriiire; cette tache confine au  blanc de la gorge, qui se teint de 
roussàtre sur  les côtés, et plus fortement sous le ventre. 

Cette fauvetle est la plus grande de loutes, excepte cellc des Alpcs, dont 
nous parlerons dans la suite. Sa loiigueur tolale est de six pouces, son vol 
de huit pouces dix lignes; son bec, de la pointe aux ariglcj, a huit ligries et 
deinie; sa queue deux pouces six lignes; son picd dix lignes. 

Elle habile, avec d'autres esphces de friuvelles plus petites, dans les jor- 
(lins, les bocages et Ics champs semés de légiimcs, comme fhves ou pois; 
toutes se posent sur la ramée qui soutient ces 1Cgumes; elles s'y jouent, y 
placent leur nid, sortciit et reiitrent sans cesse, jiisqu'à ce que le tenîps de 
l n  rtlcolte, voisin de celui de leur dipart ,  vienne les chasser de cet asile, ou 
pliit!)t de ce domicile d'amour. 

C'est lin pctit speclacle de les voir s'égayer, s'agacer et se poursuiwe; 
Icurs altaqucs soiil 14ghr.e~ et ces con11)ats iririoccrils se terminent toiijours 
par qu~ lqucs  cliansons. La fauvette fut I'embléme des amours volages, 
cornine la tourterelle de l 'amour ficléle; cependant la fauvette, vive et gaie, 
n'cn est ni nioins aimante, ni moins fidèlement attacliée, et la toui~terelle, 
triste et plointive, n'en est que plus scantlaleusemcnt liberlirie *. Le mBle dr: 
la fauvette prodigue à sri femelle mille petits soins pendant qu'elle couve; i l  
partage sa sollieiturlc pour les pelils q u i  vienne~it  d'&clore, et ne la quitte 
pas rnême après l'éducation de la famille; son amour senible durer encore 
tiprbs scs désirs satisfaits, 

a. CI L'on ne sauroit se trouver l'esté en quelque lieu umbrapirr le long dcs eaux, qu'on ii'oye 
u l rs  fauvettes chantant a gorge desployée, si hault qu'on Ics oit d'un grand demi-quart de 
cc Iicue; puquoi c'est un oiseau ji cogneu en toutes contries. a Bclon, N a t .  des Oiseaux, 
Ilrige 3'10. 

b.  i 'oq'ez i'article de la tourterclle , t. V, p. 5 14. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L A  FAUVETTE. 611 

Le nid est composé d'herbes sèclies, de  brins de  chanvre et  d'un peu de 
crin en dedans; il contient ordinairement cinq ccafs que la mEre aban- 
donne lorsqu'on les a touchés, tarit cette approche d'un ennemi lui parait 
d'un mauvais augure pour sa future famille. 11 n'est pas possible non plus 
de lui faire adopter des ccufs d'un autre oiseau : elle les reconnait, sait s'en 
défaire et les rejeter. cc J'ai fait couver h plusieurs pelits oiseaux des mufs 
cc étrarigers, dit RI. Ic vicomte de Querhoërit, des a u f s  de  mésangcs aux 
a roitelels, des a u f s  de linotte à un rouge-gorge; je n'ai jamais pu réussir 
K i les faire couver par (les fauvettes, elles ont toujours r o m p  Ics ceufs, et 

lorsque j'y ai substitué d'autres petits ellcs les ont tués aussitôt. )i Par  
quel charme donc, s'il en faut croire la multitude des oiseleurs et  rrihmc 
des observateurs, se peut-il faire que la fauvette couve l'a2uf que le coucou 
tl($ox dans son nid a p r h  avoir dévoré les siens, qu'elle se charge avec 
all'ectian de cet ennemi qui vient de  lui naître, et  qu'elle traite comme sien 
cc Iiiileux petit étranger? Au reste, c'est dans le nid de la fauvette babil- 
larde que le coucou, dit-on, dépose le plus souvent son a u f ;  et dalis cette 
espi'ce, le iiatiirel pourrait être diffkrent. Celle-ci est d'un caraclère craintif; 
clle fuit devant des oiseaux tout aussi faibles qu'elle, et  fuit encore plus 
vite et  avec plus de raison dcvant la pie-grièche, sa redoutable enneillie; 
riinis l'instant du p h i l  passé tout est oublitli, et, le rnotnent d'après, notre 
f a u ~ c t t e  reprend sa gaieté, ses mouvemenlç cl son cliant. C'est des rarileniix 
lcs 1'11is touffiis qu'elle le fait ciiteridre; clle s'y tient ordiriairenierit cc~ii- 
~ e r l e ,  ne se montre que par instants au bord des buissons, et  rentre vile ii 
l'iritiirieur, siirlout pendant la chaleur du jour. Le matin on la voit rec,ucillir 
In rosbe, et après ces courtes pluies qui toinbcrit dans les jours d'été, courir 
sur  les feuilles mouillées et  se baigner dans les gouttes qu'elle secoue di1 
fcuiliage. 

Au reste, presque toutcs les fauvettes partent en méme temps, au milieu 
de I'ûuloïrine, et h peine en voit-on encore quelques-unes en octobre : leur 
départ se fait avant que les premiers froids viennent détruire les insectes et 
flétrir les petits fruits dont elles vivent; car non-seiilenicrit on les voit cl-iasser 
aux mouclies, aux moucherons, et clierclier les vermisseaux, mais encore 
manger des haies de lierre, de mézérkon ct de  ronccs; cllcs crigraissent 
i~iêirie beaucoup dans la saison di: la maturité des graines du sureau, dc 
I'yéhlc et du troëne. 

Dans cet oiseau le bec est très-légèrement échancré vers la pointe; ln 
Iririgue est cfiaiigde par le bout cl paroit fourchue; le dedans du bec, noir 
vers le boul, est jaune dans le fond; le gésier est musculeux et  précédé d'unc 
ilil:ilnl.ion [le 1'c;esopliage; les intestiris sont longs de sept ~ D U C C S  et derni : 
communément on ne trouve point de vésicule di1 fiel, niais deux pelits 
cuicums; le doigl exltirieur est uni ii celui di1 niilicu par la première plia- 
longe, et l'ongle postérieur est le plus fort cle louç. Les testicules, dans un 
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m91e pris le 18 dc juin, avaiciit cinq ligrics au grand diarriklrc, quatre daiis 
le pclit. Dans une femelle, ouvcrtc le 4 d u  mEme mois, l'oaiductus t r k -  
dilatii rerifcrrnait un ocuf, et la grappe offrait les rudinients de pliisiciirs 1 
autres d'inégale grosseur. 

Dans nos provinces méridionales et cn Italie, on nomme assez indiitinc- 
temerit bec-figues la plupart dcs cqièces de fauvettes : méprise à laquelle les 
noinenclateurs, avec leur nom générique ~ c e d d a ,  n'ont pas peu contribué. 
Aldrovaride n'a donné les espèces de ce genre que d'uiie manière incorriplèle 
ct confuse : il seriible ne l'avoir pas assez connu. Frisch remarque que le 
genre des fauvcttcs est en effet un des moins 6claircis ct des moins dhtcr- 
niinés dans toute l'ornitliologie. Sous avons tàclié d'y porter qiielques 
lumibres cn suivant l'ordre de  la nature. Toutes nos descriptions, excepté 
celle d'uiie seule espèce, ont Oté f i t e s  sur l'objet rrié~rie, el c'est tan1 sur  
nos propres observations que sur des faits donnés par d'excellenls obser\ri- 
tciirs que nous avons rcpri'writé Ics diffdrcnces, les ressemblances el toutes 
les habitudes naturelles de ccs petits oiseaux. 

L A  PASSERISETTE 011 PETITE  FAUVETTE. a * 

Rous adoptons pour cet oiseau le nom do passcririelle qu'il porte en Pro- 
vence : c'est une pclite fauvette q u i  diffbre d e  la grande, nori-seulement par 
la taille, mais aussi par la couleur du plumage et par son refrain moiio- 
tone tzjî, t@, qu'elle fait entendre à tous moments, en sautillant dans les 
h i s o ~ i s ,  a p r k  de courtes reprises d'une méme phrase de chant. Un gris 
blanc fort doux couvre tout le devant et  le dessous du corps, en se char- 
geant sur les cOtis d'une teinte brune tris-claire ; du gris cendré égal et 
monotone occupe tout le dossus, en se chargeant un peu et tirant au noi- 
rülre dans les grandes pennes des ailes et de  la queue ; un petit trail blan- 
eliâlre en forme de sourcil lui passe sur  l'mil ; sa longueur est de cinq 
rouces trois lignes; son vol d'environ huit pouces. 

a.  Borin Geriuensibus. Aldrovrinde, Avi., t. II, p. 7 3 3 ,  avec une mauvaise figure, p. 734. - 
Dorin. Jonston, Avi., avec l a  figue empruntée à'Aldrovande, pl. 44. - u Bluscicapa secunda 
CI Aldrovanùi, seu Dorin Genuensium. n Willughby, Ornithol., p. 158. - Ray, Synops. avi.,  
p. si, no 50. - (( Ficeiiula supernè grisca, infcrni: cinerca alba, ciim aliqui rufesccntis mix- 
u turà; veritre albo ; rectricibus supcrnè griseo fuscis, subtus dilut6 cinereis, n Curruca minor, 
13. petite fauvette. Brisson, Orniihol., t. 111, p. 374. - Dans le Bolonais, cette fauvette s'ap- 
pelle chivin; dans le  pays de Génes, lorin, suivant Alùrovande et Willughby, qui le ripètent 
d'aprés lui; aux environs de Marseille, becufigulo, et apparemment de n é m e  dans les auties 
cndroits où la fauvette est appdée becafico. 

' dlotacilla salicaria (Linn.). - Sylvia hortensis (Dechst.). - La petite fauvette, passe- 
rinetle, ou bretonne (Cuv.). - Genre et sous-genre id.  
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ILI passerinette fait  son nid près de terre, sur les arbustcs : nous ayons 
vil un de ces nids sur un groseillier dans un jardin; il était Fait en demi- 
coupe, composé d'herbes sèches, assez grossihres en dehors, plus fiiies en 
dedans et mieux tissues; il contenait quatre ceufs, fond blanc sale, avcc des 
taches vertes et verdatres rdpandues en plus grand nombre vers le gros 
bout. Cet oiscau a l'iris des yeux d'un brun marron, el l'on voit une très- 
petite échancrure près de la pointe du demi-bec supbrieur; l'ongle postE- 
rieur est le plus fort de tous; Ics pieds sont de couleur plombée; le tube 
i:itaslinal, di1 gk ie r  à l'anus, a sept pouces, el  deux pouces du gésier au  
pharynx; le gésier est musculeux et précédé d'une dilalation de I'aeso- 
pliage; on n'a point trouvé de vésicule du fiel, ni de ccecuin dans l'iridi- 
1 idu observd, qui était fcrnellc; la gra~ipe de l'ovaire porlait des oeufs d'ind- 
gale grosseur. 

LA F A U V E T T E  A T Ê T E  RO1RE.a" 

Aristote, en parcouraiit les divers changements que la révolution des 
saisons apporle à la nature des oiseaux, coninle pliis immédiatemerit sou- 

a .  En grec, M r ? . r v n d p q c ~ ;  3 I ~ h r ~ i ; x : ' y ~ i . o .  Aldrîvande et Willizghby lui appliquent le nom 
gdri8iiqne e t  commun de Zumhi:. Eu i ldieu,  capkera ,  caponegro; dans le Buloriais ~t le Fer- 
rsrais, criponero; en a l k ~ n a n ~ l ,  gras-nrücke; grase-spulz; et daus Frisch, rnœiich m i t  der 
schwarzen p'atte (le ni i le) ,  mmnch nait einer rœthlichcn plutle ( l a  femelle). Les SilEsiens 
et lcs Saxons lui  appliquent dgnlement le, nom de moine,  petil moine : m m r h ,  n m n c h l h ;  en 
Suisse, schwara-kopf; en BohPrne, plaslc; suivant Rzaczyuski, en polonais, figaiadlia; en 
anglais, hlzck-cap La femelle est connue en Provence sous le nom de testa rousro. - Atricn- 
pilla. Gessner, Avi., p. 385; i d .  Icon.  Aui., p. h 7 .  - Schwenckîelii, Av i .  Si i e s . ,  p .  2-21. - 
iielon, Observ., p. 19. - Jonston, Aui . ,  p. 9 0 ,  avec la figure du mi le  prise d'olina, pl.  45, 
d m s  la  rnèrne page; la femelle sacs le nom de atricnpilla altera. - Linnsus, Syst .  nat. ,  
édit. VI, g .  82, sp. 16. - u Uotacilla testücea, suhtus ciuerea, pileo ohscoro. Atricapilla. » 
I i m ,  Syst. nat . ,  &dit. X ,  g .  99, sp. 19 .  - (I .ktriçapilla, seu ficedula. n Aldiovand. Aci., 
t. III. p. 756, avec une figure dumi le  trcs-pcu exacte, p. 757 ;  et dans la  méme prrgr, 1s fenleiie 
sous le nom de atricapilla alia castanco vertice, avec une figure encore plus niaumise. - 
(I Atricspiila seu ficedula Aldrovandi. 1) W l l u ~ h b y ,  Or)iithol., p. 1 6 3 ,  avec l a  figure du n i i k  
prise d'Olina, pl. 4 1 .  - Ray, Synops. Aci., p. 79, no a, S. - u Atricapilla Scliwcneki'cldii, 
H ficedula Bellonii Gcssncri, et Aldi,ovnndi. n Kznczguslii, Auclzlar. Hist ,  na t .  Polou., p. 366. - 
Curruca atricapilla. Priich , a x r  une figure exacte di1 milr:, pl. 23; dans la  même unc. fignre 
aussi home de la  îcnellc, sous le nom de curruca eerlice sub~ub i ,o .  - Sylv ia  atricapilla.  
Klein, Avi., p. 79, no 16, le mile : mhne  page, no 15,  sylvia uertice subrubro, 1). femel!e. - 
CI Votacilla testxea,  suhtus siibçinerea, pileo obscnro. a Lirin., Fuuna Suec., no 2 2 9 ,  avec de 
mau~a iscs  figures du mile et de lü femelle, tah. 1, no 239. - Capinera,  Olinn, p .  9 ,  avec une 
figure exacte du mile. - a Ficedula superné griseo fuscs, ad olivaceum inclinaus, iuferuè 
( 1  grisea; ventre ciuereo albu; çapite superiùs nigro (Mils), diluté cilstaueo (Ferniria); rectri- 
CI cibus cinereo fuscis, oris exteri'xibus fusço-ulivaceis. n Curruca atricapilla,  1s fauvelte à 
tete noire. Brisson, Otnilhoi., t .  III, p.  380. 

* dfotacilla atricapilla (L inn . ) .  - Genre et sous-genre id. 
VI. 
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mis à l'empire de l'air, dit que le becfigue se change dans I'automiie en 
fauvette à tCte noire a ; cette prétendue mdtamorphose, qui a fort exercé les 
naturalistes, a é lé  regardke des uns comme merveilleuse, et rejetée des 
autres comme incroyableb; cependant elle n'est ni l'un ni l'autre, et nous 
parait très-simple : les petits de la fauvette dont nous parlons ici sont, pen- 
dant tout l'été, très-semblables par le plumage au becfigue; ce n'eit qu'à 
la première mue qu'ils prennent leurs couleurs, et c'est alors que ces pré- 
tendus liecligues se changent en fauvetles à tdte noire; cette mênie inter- 
prétation est celle du passage où Pline parle de  ce changement O. 

Aldrovande, Jonston et Frisch, après avoir d k r i t  la fauvette à tete noire, 
paraissent faire une seconde espèce de la fauvette a tbte bruned; cependant 
celle-ci n'est que la femelle de l'autre, et il n'y a d'autres diffërenees entre 
le m91e et la femelle que dans cette couleur de la léte, noire dans le pre- 
mier el  brune dans la seconde : en effet, une calotte noire couvre, dans le 
mâle, le derrière de la t&te et le sommet, jusque sur les yeux ; ail-dessous 
et à l'entour du cou est un gris ardoisé, plus clair i?~ la gorge, et qui s'éteiiit 
sur la poitrine dans du hlanc, ombré de noirâtre vers les flancs; le dos est 
cl'uri gris brun, plus clair aux b a r b ~ s  extériciires des permes, pliis foncé 
sur les iriférieures, et  lavé d'une faible teinte olivtîlre. L'oiseau a de lon- 
gueur cinq pouces cinq lignes; huit pouces et demi de vol. 

La fauvette à tête noire est, de toutes les fauveltes, celle qui a le chant le 
plus agréable et le plus continu; il tient un peu de celui du rosqignol, et 
l'on en jouit bien plus longtemps, car plusieurs semaines après que ce 
chantre du printemps s'est t u ,  l'on entend les bois r h r i r i e r  ~iartout du 
chant de ces fauvettes; leur voix est facile, pure et ltigère, et leur chant 
s'exprime par une suite de modulations peu étcndiies, mais agréables, 
flexibles et ~iuancées; ce chant semble tenir de la fraîcheur des lieux où il 

a. u Ficcdulz et atricapillæ invicem commutantur; fit enim inciinte autumno ficeduh, a h  
(( autumno protinus atricapilla. Nec enim intcr eos discrimen aliquod nisi coloris et vocis pst. 

(1 Avem autem esse eamiiem constat : quia diim iminutarctur hoc genus u t m q u e  con~pect~:.m 
u est, nondum absolutum, nec alterutrum adhuc proprium ullum haliens appeiiationis. Nec 
u mirum si hæc ita voce, aut colore mutatur, qumdo et palumbes hieme non gemit. u Vo!-ez 
Ilist. animal., lib. i x ,  cap. x ~ i x .  Quant A l'autre passage du mime livre, chap. xv, où Aristde 
p;irle encore d'un oiseau A tète nuire, atricnpilla, qui o pond jusqu'i vingt œufs, et niche dam 
des trous d'arbres, a on doit l'entend~e de la nonelte ou petite mésluigc i téte noire, qui s d e  
ces caractères peuvent convenir. 

b. h'iphus, dans rlldrovaiidc, s'cfforce de résoudre ce proklkme en distinguant une grande et 
uiie petite l S t e  noire, cette dernière n'étant point transmuée en becfigue, et qu'on voit en 
m è n e  temts que cet oiseau, l'autre qu'on ne voit jamais avec lui, et qui cIfectivement se 
niitamorphose. u Les oiseleurs bolonais, ajoute Aldrovande, les distinguent ainsi; n et cepen- 
dant il se refuse 3. cette opinion; et l'instant d'après il confond la fauvette i téte noire avec le 
bouvrruil, quoique la  flgure qu'il donne (page 757) soit celle de la fauvette. 

c. II hlis ratio ficedulis quam lusciniis; nam formam simul colorernque mutant. Hoc nomen 
a nisi autumno, postca melancoryphi. 1) Pline, Hist. nul., lib. 

d .  Atricopilla altera. Jonston, Avi . ,  p. 9 0 ,  pl. 45. - dtricapilla alia castanao oertice. 
Aldrovande. Aui. ,  t. I l ,  p. 757. - Curruca certica subrubro. Frisch, pl. 23. 
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se fait entendre; il en peint la tranquillit8, il en exprime même le  bonheur; 
car les cœurs sensibles n 'e~tendent  pas, sans une douce imotion, les accents 
inspirés par la nature aux êtres qu'elle rend heureux. 

Le mâle a pour sa femelle les plus tendres soins; non-seulement il lui 
apporte sur le nid des mouches, des vers et des fourmis, mais il la soulage 
de  l'incommodité de sa situation ; il couve alternativement avec elle; le nid 
est placé, près de terre, dans un taillis soigneusement caché, et contient 
quatre ou cinq ociifs, fond vcrditrc avec des taches d'un brun léger. Les 
petits grandissent en peu de  jours, et  pour peu qu'ils aient de plumes 
ils sautent du nid dès qu'on les approche, ct  l'aliaridonnent. Cette fau- 
vette ne  fait communément qu'une ponte dans nos provinces; Olina dit 
qu'elle en fait deux en Italie, et il en doit être ainsi de plusieurs e.p' eces 
d'oiseaux dans un climat plus chaud, et où la saison des amours est plus 
longue. 

A son arrivie au  printemps, lorsque les insectes manquent par quelque 
retour du froid, l a  fauvette à téte noire trouve une ressource dans les baies 
de  quelqucs arbustes, cornme du Iauréole et du lierre : en aiitorririe, elle 
mange aussi les petits fruits de la bourdaine et ceux du cormier des chas- 
seurs a. Ilans cette saison elle va souvent hoire, et on 1:i prend aux fontaines 
su r  la fin d'août; elle est alors très-grasse et d'un goût dblicat. 

On l'élève aussi en  cage, et de tous les oiseaux qu'on peut mettre en  
volière, dit Olina, cette fauvette est un des plus aimablesb. L'affection 
qu'elle marque pour son maître est touchante; elle a pour l'accueillir un 
accent particulier, une voix plus affectueuse : à son approche, elle s'élance 
vers lui, contre les mailles de sa cage, comme pour s'efforcer de rompre cct 
obstacle et de le joindre, ct  par un  continuel ballemerit d'ailes, accom- 
pagné de petits cris, elle semble exprimer l'empressement et la rccon- 
naissance O .  

Les petits élevhs en cage, s'ils sont à portke d'entendre le rossignol, per- 
fectionnent leur chant et le disputent à leur mailred. Dans la saison du 
dipart, qui est à la fin de  septembre, tous ces prisonniers s'agitent dans la 
cage, surtout pendant la nuit et  au clair de  la lune comme s'ils savaient 
qu'ils ont un  voyage a füire, et ce désir de changer de  lieu est si profond et 

a. Schwenckfeld, Avium Si les . ,  p. 248. 
b. a Fra'gl'altri uccelletti di gabbia, e di natura allegra; di canto soave e dilettoso, di vista 

a vaga e gratiosa. n Olina , Uccelleria,  p. 9. 
c .  Olina, page 9; c'est d'elle que mademoiselle Descaites a dit : u N'en dhplaise mon oncle, 

u elle a du sentimerit. » 
d .  « La fauvette (3  tète noire] que j'clevaiç, a forme son chant sur celui du rossignol, et a 

u étendu sa voix au point qu'actuellement cile fait taire mes rossignols qui sont ses maitreç. D 

Note communiguée par M. le t~ésorier le Moine. - « 1 giovanctti presi alla ragna faranno il  
a verso ùoscareccio , e piglieranuo altre sorti di versi, di faneKi irnparnti, oyero aitri uaelli. 
u imparando li nidiaci tutto quel10 che gli vicn inspgni~to. n Olina, Uccelleria, p. 3. 

c. Trait6 du Rossignol, p. 138. Salerne, Ornithul., p. 239. 
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si vif, qu'ils périssent alors en grand nonibre du regret l e  ne pouvoir se 
salisfaire. 

Cet oiseau se trouve communément en Italie, en France, en Allemagne 
et jiisqu'cn Suéilea : cep t l i i r i t  on pritend qu'il est assez rarc en Angle- 
terre *. 

Aldrovande nous parle d'une varidté daris celte es~it:ce, qu'il appelle filu- 

velte vcrrie'e c ,  sans nous dire si cette varicté n'est qu'iritlividuelle, ou si 
c'est une race pürticuliiw. Il. Ilrisson, qui la donne sous le nom de f u i i ce l l e  
noire  et lilrinche, n'en dit plas dnvanlagc ; et il pûraîl quella f(tzcvet1e d dus 
?loir de F r i d i d  n 'cd eiicore que cette niCrne variélé dc la fauvette à tCtc 
noire. 

La pef l te  colon2bazide des Provençaux est une autre variétC de cettc mêine 
fi iu~cttc;  elle est seulcrrient un pcu plus graridc, et a toull i  dessus (lu coinjis 
d'une couleur plus fonck  et presque noiriitre; la gorge blanche et les cOlCs 
gris : clle est lesle ct trfs-agile; clic airne Ics orrihrages et les bois 1cs plus 
louffus, et se délccte ü la rosée, qu'elle recoit avidement. 

Dans une fauvctk 5 lCtc noire, fenîcllc, ouverte le 4 juiri, l'ovaire se 
trouva garni ù'ccufs de différentes grosseurs; le tube iritc?tiriûI, de l'anus 
au gtisier, était long de sept pouces un quart; il y avait deus c c c c u n ~  hicil 
marqués, de deux Iignes de long; le gésier musculeux était long dc cinq 
lignes; la langue effililc et fourcliue par le bout; le bec supérieur taiit soi1 
peu Cchnucré; le doigt extérieur uni à celui d u  milieu par sa preniière plia- 
lange; l'oiiçle post6rieur le plus fort de tous. 

Dans uri rnile, le 1 9  juiri, les tcsticulcs avaient quatre lignes rle longlieur 
et trois de lai-gc; la tracli6e-artiire avait un riceud renflé à l'endroit de la 
bifurcation; et I'cesopliagc, long ù ' en~ i ron  deux pouces, formait une poclie 
avant son iiiserlion dans le g&r. 

L A  GRISETTE O U  F A U F E T T E  GRISE,  

EX P R O V E N C E  P A S E E I i I K E .  e *  

Aldrovande parle de  celte fauvette grise sous le nom de stopnrola , 
que l u i  donnent les oisèleurs bolonais, apparemment , dit ce nnturali~tc , 

a. Frisch. 
b. c i  Frequentat in I ta l i i ;  in Anglii  quoquc, sed rariùs iuvenitur. n Willugliby, p. 163. 
c. Ficedula varia. Aldrovande, Avi., t .  I I ,  p. 739, avec une figure très-peu rcconnai:snLle. 
d .  Currucu aibo et nigro varia, t .  I I I ,  p .  383 .  
e. Stoparola vulgd. Albovande,  Avi. ,  t. II,  p. 732, avec une très-mauvaise figure. - 

Motacilia griseu (G~nel .  ). - Fglvia cinerea (Temin.). - L a  fauvette roussbtre [Cuv.). - 
Genre et sous-genre id.  
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parce cp'elle fréquente les buissons et les halliers où elle fait son nid a. 

Kou? avons vu l'un de ces nids sur un-prunclier à trois pieds de terre; il 
est en forme de coupe et composé de mousse des prés entrelacée de qiiel- 
ques brins d'herbes skchcs; quclqucfois il est eritikremciit tissu de  ces brins 
d'herhes plus fines en dedans, plus grossières en dehors; ce riid contenait 
cinq miifs font1 gris verdâtre, semés de taches rousçiîtreu el  brunes plus fré- 
quentes au gros bout. 

La mère fut prise avec Ics pctits; elle avait I'iris conleur de marron; Ics 
bords du bec supérieur légèrement échancrés à la pointe; les deux pau- 
piiircs garnies de  cils hlüncs; la langue elTrarig8e par le bout; le tuhe irites- 
linal, du gésier à l'anus. étai1 de six pouces de longueur; il y avait deux 
ccecums longs de deux lignes, adhéreiits à l'intestin; de l'ccsopliage au  
gésier la clijtance était de deux pouces, et le premier avant son insertion 
forniiiit une dilatalion; la grappe de l'ovaire étiiit garnie d'œufs d'in6galc 
grosseur. 

Dans un mâle ouvert au milieu di1 mois de mai, les visch-es se troiivèrent 
2 t r b p e u  près les mêmes; des deux testicules le droit était plus gros qui; 
le gauche, et avait dans son grand diamètre quatre lignes, et deux lignes 
trois quarts clans le petit; on observa le gésier mucculeux, dont les deux 
membranes se dédoublent; il contenait quelques débris d'insectes et point 
ùe graviers; l'iris &tait riiordoré clair, dans un autre il parut orangé, ce 
qui montre que cette partie est sujette à varier en couleurs, et ne peut p i n t  
funrriir un cari1cti:rc spticilique. 

Aldrovande remarque r4ue l'mil de la grisette est petit, mais qu'il est vif 
ct gai. J,e dos et  le sonirrict de la tête sont gris cendré; k s  terrilies, clcssus 
et clerrikre l ' c d ,  marquées d'une tache plus noirjtre; la gorge est blanchc 
jusque sous i 'œ i l ;  la poitrine et l'e.4oriiüc sont blancli$tres, lavés d'une 
teinte de roiissâtre clair, comme vineuse. Cette fauvette est un peu plus 
grosse que le bec-figue : sa longueur totale est de ciriq pouces sept ligrics; 
elle a huit pouces de vol : on l'appelle passerine en Provence, et sous cet 
autre ciel elle a tl'ûutrcs habitudes e t  d'aulies rriaurs; elle aime à se repo- 

Stoparola. Jonston, Avi.,  p. 87, et la figure empmntde d'Aldrovaude, pl. 10. - Stoparoln 
Aldrovandi. Willuçhby, Ornithol., p.  153. - Ray, Synops., p. 77, no a ,  1. - Stoparolu pec- 
tore et ventre candido, Aldruvandi. Willughby, Ornithol., p. 171, no 5. - Cineraria. Linn., 
Fyst. nat.,  édit. V I ,  g. 82, sp. 15. - u Motacilln siipra cinerea, subtiis alba, rectrice prim3. 
« longitudinüliter dimidiato alh8, sccundi apice alha, II Sylvia. Syst.  nat., Cdit. X, g. 99, sp. 9. 
- LI Notacilla supra cinerea, infra alba; rectrice prima longitudinaliter dimidiato albb, secundi 
a spice alkb. a Idem.  Fauna Suec., no 228. - u Ficedula supernè grisea, infernè alba, cum 
CI aliqud rufesceiitis niixturi; rectricibus decem intermidiis fuscis, marginibus grispis, extimi 
N exteriùs alho rufesceutt~, inferiùs dilutè cinerea, ord candidi. n Curruca cinerea, sive cine- 
rar ia ,  la fauvette grise ou la grisette. Brissou, Ornilhol., t. I I I ,  p. 376. - Notacilla subci- 
neiea. BarrEre, Ornithol., class. irr, g. 19, sp. 5 .  - Les oiseleurs bolonüis la nomment stopa- 
rola, suivant Aldrovande; les Suadois, skogskiietl ou skogsknetter et rnesar, suivant Linnæus; 
Ics Provenqaux, passerine. 

a .  CI Stoparolü ncscio quo vocabulo, nisi forte a stipulis. D Aldrovande, t. II ,  p. 732. 
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ser sur le figuier et l'olivier, se nourrit de  leurs fruits, et sa chair devient 
très-délicate; son petit cri semble répéter les deux dcrnihres syllabes de son 
nom de passerine. 

M. Guys nous a erivoyé de Provence iirie petite espèce de  fauvette, sous 
le nom de bouscarlei,  gravée dans nos planches enlumindes, no 655, fig. 2. 
L'espèce avec laquelle la bouscarle nous parai1 avoir ylus de rapport, tant 
par la forme du bec que par la grandeur, es1 la grisette; cependant la bous- 
carle en diffère par le ton de  couleur, qui est plutbt fauve et brun que gris. 

LA FAUVETTE BABILLARDE.  " *  

Cette fauvette est celle que l'on entend le plus souvent et presque inees- 
samment au printemps : on la voit aussi s'élever f répenimeut  d'un petit 
vol, droit au-dessus des haies, pirouetter en l'air e t  retomber en chantant 

a. En grec, I ~ d , d ~ ,  B x ~ ~ a t : ,  en grec moderne, ~ ~ c r a ~ $ a  ; en latin moderne, curruca; en 
italien, pizamosche, becafico canapino, et dans le penple de la campagne, s tar tagniu,  star- 
tagna;  aux environs du lac Majeur, ficcafiga; dans le Bolonais, canevarola; en allemand, 
gras-mücke , fahle gras-mucke, suivant Gessner et Frisch, schnepfe et weustling; en illyrien, 
pienige; en polonais, piegaa; en suédois, kruka; en auglais, tit.ing. - Curruca. Gessner, 
Avi., p. 369, id. Icun avi., p. 47. - Schwenckfeld, A v i .  Siles., p. 595. - Sibhald, Scot. 
illuslr., part. II, lib. i i r ,  p. 17. - L i n n ~ u s ,  Syst. not., édit. V I ,  g. 82, sp. el. -Belon, 
Observ., p. 17. - <r Ciirruca, seu passer gramineus Schwençkkldii; hypolaïs alioriim. » Rzac- 
zjnski, Auctuar., p .  377. - Curruca; Alberto andithiu ; hypolazs, passer sepiarius, id. Hist. 
na t .  Polon., p. 278. - Curruca cantu luscinœ. Frisch, avec une helle figure, pl. 91. - Hypo- 
Eazs, seu curruca. Aldrovande, Aui . ,  t. II, p. 752, avec une mauvaise figure prise de Gessner. 
- Jonston, A v i . ,  p. 90, avec la m&me figure, pl. 45,  idem. - Ficedula canabina, avec 
la  figure empruntie d'Olina, pl. 33. - Ficedula canabina,  Willughby, Ornilhol., avec la 
figure prise dans Olina, tab. 83. - rc Ficedula rostro et pcdihus luteis major. a Barrére, Orni- 
thul. ,  class. 111, g. 18,  sp. 2. - tr Parus subviridis, seu curruca. a I d e m ,  ibid., g .  94, sp. 6. - 
G llotacilla supra fusca, suhtus exalbida ; macul8 poné açulos grisea. » Linnaeus, Fauna Suec., 
no 233.  - u Alotacilla supra fusca, subtus slhiùa: rectricibus fuscis : extrema margine tenuiore 
u a h .  n Curruca. Lionaeus, Syst. nat . ,  édit. X ,  g. 99, sp. 6. - <r IlIotacilla supra grisea, 
CI sul~tus cinerea, remigihus primoribus apice ohsoletis. n Philomela. Idem, ibid , sp. 10. - 
Lusrinia fusca. Klein, Aui . ,  p. 7 3 ,  no 3 ,  idem, ibid., no 2. Luscinia al tera .  - Canevanda 
B,)noniensilius dicta. Aldrovande, Avi . ,  t. I I ,  p. 754, avec une figure peu resscmblante. - 
Jonston, A v i . ,  p. SR, tab. 1 5 ,  la  figure copide d'hldrovande. - Charleton, Exercit., p. 97, 
no l ? ,  idem. Omna,st.  p. 91, ne 12. - Beccafigo canapino. Olina, p .  11, avec une figure peu 
exacte. -Fauvette b i m c .  Bclon, Nat. des Oiseaux, p. 340 ,  avec une figure passable, i d e m .  
Portrai t  d'oiseaux, p. 85 ,  a. Fauvette noire 011 bruns, avec la  méme figure. - u Ficedula 
« siiperné cinereo fusca, infcrnP. alha, cum aliqni rufescentis mixturi , vcrtice cinereo , taeui8 
CI infra oculos saturaté cinereb; rectricibus fuscis; ma~ginibus griseis, extirna exteriùs et apice 
a a lh i ,  interiùs cinerei margine a lb i  præditi.. . r Curruca gar ru la ,  l a  fauvette babillarde. 
Biisson , Ornitliol., 1. III ,  p. 384. 

1. Sylvia ce t t i  (Temrn.). - CI C'est l'oiseau~primitivement décrit par le P. Cetti, sous le nom 
de usignuolu di F u m e .  ( U c c .  di Sai-deg.). r (Desmarets. ). 

* dl~ tuc i l l a  curruca (Liun.). -Genre Becs-Fins, sous-genre Fauceltes (Cuv. ) .  
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une petile reprise de ramage fort vif, fort gai, toujours le mcme, et qu'elle 
répète à tout moment, ce qui lui a fait donner le nom de babillarde; outre 
cc refrain qu'elle chante le plus souvent en l'air, elle a une  autre sorte 
d'accent ou de sifflement fort grave bjl'e, bjte, qu'elle fait entendre de  l'épais- 
seur des buissons, et  qu'on n'imaginerait pas sortir d'un oiseau si petit; 
ses mouvements sont aussi vifs, aussi fréquents que son babil est continu; 
c'est la plus remuante et  la plus leste des fauvettes. On la voit sans cesse 
s'agiter, voleter, sortir, rentrer, parcourir les buissons, sans jamais pou- 
voir la saisir dans un instant de repos. Elle niche dans les haies, le long des 
grands chemins, dans les endroits fourrés, près de terre et  sur les touffes 
mémes des herbes engagées dans le pied des buissonsa; ses œufs sont ver- 
dhtres, pointillés de brun.  

Suivant Belon, les Grecs modernes appellent cette fauvette potamida, 
oiseau du bord des rivières ou des ruisseaux : c'est sous ce nom qu'il l'a 
reconnue en Crète, comme si dans un  climat plus chaud elle affectait 
davantage de rechercher la proximité des eaux que dans nos contrées 
ten~pérées, où elle trouve plus aisément de la fraîcheur; les insectes que 
l'humidité échauffëe fait éclore font sa principale nourriture. Son nom,  
dans Aristotec, désigne un oiseau qui cherche sans cesse les vermisseaux; 
cependant on voit rarement cette fauvette à terre, et ces vermisseaux qui 
foi11 sa p i lure  sont l c j  chenilles qii'clle trouve sur  les arbustes et  les buis- 
sons. 

Belon, qui l'appelle d'abord f(iuveLte brune, lui donne ensuite le surnom 
de plondie,  qui représente beaucoup mieux la vraie teinte de son plumage. 
Elle a le sommet de la téte cendré, tout le manteau cendré-brun, le devant 
du corps blanc, lavé de roussâtre; les pennes de  l'aile brunes, leur hord 
inldricur blü~ichülre, l'extéricur dcs grandes penries est ceridré, et celui des 
moyennes est gris roussâtre; les douze plumes de la queue sont brunes, 
bordbes de gris, excepté les dcux plus extérieures, qui sont blanches en 
dehors comme dans la fauvette commune; le bec et les pieds sont d'un gris 

a. N Nidum suspendit inter gramina rotundun, ova maio. plerumque quinque aliquando 
u se~~ tcm,  subviridia, punctis notata. n Schwenckfeld, Avi. Siles. ,  p. 255. 

b .  tr Quelques auteurs grecs et modernes ont mis polarnida de nom vulgaire, pensant exprimer 
le rossignol ; toutefois sommcs bien aisiiids que potamrdu n'est pas rossignol, car lorsqu'étions 
en CrPte, trouvâmes le nid de tel oiseau qu'ils nommrnt potamida sur une plante de teucrion, 
et Iequrl piimes reconnoitre que c'etoit de l'oisean que notre vulgaire nomme une fauvette 
brune ... Ce n'est pas sdns raison que le vulga-re de la GrEce la nomme potamida, car elle suit 
conirnunément les ruisselets, pour ce qu'elle y trouve mieux sa pasture, qu'elle prend de ver- 
mine en vie. )> Belon, h'ut. des Oiseaux, p. 3.i0. - cc Il y a un autre oiseau appelé par les 
cr anciens curruca, que les Francais connaissent sous le nom de faucette brune, et que les 
cc Grecs qui habitent présent cette ile ( de Crète) apyieiient potamida. L'ou tieut que le coucou 
cc est son emerni, et qu'il mange ses petits quitud il en trouve l'occasion. n Dapper, Descript.  
des [les de l'Archipel, p. 62. 

c. ?zdai:, que Gaza traduit curruca; nom que tous les naturalistes out appliqub i5 cette 
fauvette. u YpolaIs, quod verminibus pascatur. 1) SchwenckfelL 
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plombé; elle a cinq pouces de longueur et six pouces et demi de vol : sri 

grosseur est celle de la gr i sc t tc ,  e t  en tout elle lui resseinlile beaucoup. 
C'est  à c e l l e  espke qu'on doit rapporter, non-seulement le bec- Igue  tlc 

chnnvre d 'Ol i r iaa ,  qu'il dit étre si f r é q i i e n t  dans les c h h r i e v i è r e s  de  la Loiri- 
bardie, n i a i s  encore la ca)~euaroln d ' .~ l~ l rovant ic ,  ct la f a u v e t t e  t i t l i~ig de 
Turner b .  Au reste, cette f a u v e l t c  sc prive aisémcnt : comme e l l e  h a b i l e  

autour de nous dans nos prés, nos b o s q u c t ç ,  nos jardins, e l l e  est déjh fami-  

lière à demi ; si l'on veut  l'élcvcr en cage, ce que l'on fait quelquefois pour 
la gaieté de s o n  cl iai i t ,  il faut ,  di t  Oli i ia ,  attendre à l'erilcver d u  iiid qu'cllc 
n i t  poussh ses p l u m e s ,  l u i  t l o i i n c r  iine bnignoiretlans sa cage, car elle ri lci i r t  

dans le temps de la mue, si elle n'a pas l a  facilité de se In igner ;  o w c  tek 
prSciiul iori  ct les soiiis n t icessa i res ,  on pourra I n  g a r d e r  huit h dix ans en 
cage 

L A  ROUSSETTE O U  L A  FAUVETTE DES B O I S , : *  

Si Belon ne distinguait pas aussi exprcsséilicnt qu'il le fa i t  la ro i t s se i te '  

ou fauce t te  des bois de son mouchet f ,  que nous verrons l a  f a u v e l t c  

d'hiver, nous aurions regardé c c ç  dcux oiseaux comnic Ic mhmc, et nous 
n'en eussions fait qu 'une espèce; nous ne savons pas e i i c o r e  si elles so i i t  

d i f f i re r i tes ,  car les resseniblonces para i sser i t  si grandes et les différences si 
pel i teç,  que nous r é u n i r i o i l s  ces deux oiseaux si Belon, qu i  les a p e u l - e t r e  

a .  Beccafico caizapino. Olina, Urcelleria, p. 21. 
b .  Aldrovande, t. I I ,  p. 754 , remarque qua la canevarula ressemble entièrement à la friu- 

vette tilling de Turner, qu'il vient de rapp~rter  lui-mème, page précédente, à sa curruca. 
c. Olina, p. 11. 
d. Roussette. Belon, Nat. des Oiseaus, p. 3 3 8 ,  avec uue mauvaise figure, p. 339 ; l a  rnémr. 

Portrait d'oiseau, p. 8 4 .  b. Delon ne donne pas d'autres noms i cette fauvette que les nonis 
;enéiiques de Xux& et  de becafigha. - Lusciniola. Aldrovande, Avi . ,  t. I I ,  p. 705, avec la 
Ggure empruntée de Delon. - Jonston, Aui., p. 88. - Lusciniola Bellonii. Chaileton, Esercit., 
p. 97, no 14; idem. Oriomast., p. 92, no 1 4 .  - « Lusciniola seu roussette Delloiiii, Aldrovandi. II 

\Villughby, Otnithol., p. 171, no 1. - Ray, Synops. Avi., p. 8 0 ,  no 1. - Schoenobrenus. 
Linnæus, Syst. nat., édit. VI,  g.  88, sp. 9. - c i  A10t;lciiia testacec-fusca, sthtus pallidé tes- 
« tacea capite maculato. ,) Idem. édit. X ,  g. 99, sp. 4 .  - (( Motacill~. testacea fusca, subtu; 
n pallidè tcstaera capite maculato. » Fautia Suec., no 222. - ci Ficedula siipernè fusco et riifo 
c i  varia, infernè rufcscens; pectcire dorso concolore; remigihus fuscis. oris exterioribiis rufis; 
« rectricibus penitùs fuscis. )I Curruca sylvestris sive lusciniola, la fauvette des bois ou la 
roussette. Brisson, Ornilhol., t. 111, p. 393.  

e. Nature des Oiseaux, p. 338.  
f. Idem, ibidem, p. 375. 

Motacilla schœnobanus (Linn.). - Méme espèce que la Fauvette d'hiver ou trdne-buis- 
son. Voyez, plus loin, la synonymie de cet oiseau. 
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mieux observés que nous, ne les avait pas séparés d'espèce et de nom. 
Comme loiiles les fauvettes, celle-ci est toujoiirs gaie, alerte, vive, et fait 

souvent entendre un pelit c r i ;  elle a de plus un chant qui,  quoique mono- 
tone, n'est poiiit désagrhble;  elle le perfectionne lorsqu'elle est à portée 
d'eiitenrlre des modulations plus variées et plus brillantesa. Ses migrations 
setnblerit se borner à nos provinces méridionales; elle y parait l'hiver et 
cliante dans celle saison : au print mps elle revient dans nos bois, prdfbre 
les taillis et y cori>triiit son nid de mousse verte et de laine; ellepondquatre 
ou cinq ceufs d'un blcu cdleite. 

Ses petits sont aisés 5 élcver et à nourrir, et l'on en prend volontiers la 
pcirie pour le plnisir que tloririe leur fnrriiliaritti, leur petit i.arniige et leur 
gaielé. Ccs oiseaux ne la i~sent  pas d'ètre courageux. « Ceux que j'dlevais, 
(( dit JI. [le Querhoi;iit, se faisaient redouter d c  beaucoup d'oiceaux aussi 
« gros qu'eux; au mois d'avril je donnai la liberté h tous mes petits pri- 
(( sonniers; les roussettes furent les dernières à en prcfiter. Comme elles 
« allaient souvent faire de petites promenades, les sauvages de la mSme 
(( espèce les poursuivaient, mais elles se réfugiaient sur la tablette de ma 
(( fenêtre, où elles tenaient bon; elles hérissaient leurs plumes, chaque 
tr parti fredonnait une petite chanson et becquetait la planche à la maniére 

cles coqs, et le corribat s'engageait aussitôt avec vivacité. )) 

Celte fauvette est la seule que nous n'ayons pu décrire d'après nature; 
la description qu'on nous donne du plumage nous confirme dans Iri pensée 
que cette espèce est au moins très-voisine de celle de la fauvette d'hiver l ,  si 
ce n'est pas précisénient la infime : celle-ci a la tête, le tlessus [lu cou, I n  
poitriiie, le dos et le croupion vari& de brun et de roux, chaque plume 
clitant dans son milieu de la première couleur, et bordée de  la seconde; les 
plumes scapulaires, les couvertures du  dessus des ailes et de la queue, 
variées de même et des mêmes coulcurs; la gorge, la partie infërieure du 
cou, le ventre et  les côtés roussritres; les pennes des ailes brunes, bordées 
de roux, celles de la queue tout à fait brunes. Elle est de la grandeur de la 
fauvette, première espèce. La robe des fauvettes est génthalemerit terne et 
obscure : celle de la roussette ou fauvette des bois est une des plus variées, 
et Belon peint avec ex~iression l'agrément de son plumage \ 11 remarque en 

a.  II Ceux que j'élevais m'ont paru avoir un chaut plus mélodieux que les sauvages, peut-étie 
11 parce qu'ils entendaient assez souveut jouer du violon; ils chanîaieut assez fréquemment. i, 
Note de BI. le vicomte de QuerhoBiit. 

b. a Elle ne quitte point le pays, et chante l'hiver comme le roitelet. » Idem. 
c. « Ceux qui sont coustumiers de tendre aux oiseaux, ou de les prendre i la  pipée, n'en 

II laissent aucun sans lui hnillcr quelques noms; parquoi trouvant cestui-ci aucunement frc- 
a qumt, ayaut pliisiciires madrures de couleur exquise, entre phénicée et orangée sur le bout 
u des plumes, qui font que l'oiseau en apparoiçt roussastre, lui ont imposé ce nom. » Kat. der 
Oiseaux, p. 338.  

1. Voyez ia synonymie ci-dessus. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lie2 L A  H O U S S E T T E .  

même temps que cet oiseau n'est guère connu que des oiseleurs e t  des 
paysans voisins des bois ", et qu'on le prend dans les chaleurs lorsqu'il va 
boire aux mares. 

LA F A U V E T T E  DE R 0 S E A U X m b *  

La fauvelle de  roseaux chante dans Ics nuits chaudes du  prinlernps 
cornme le rossignol, ce qui lui a fait donner, par quelques-uns, le nom de 
rossignol des saules ou des osiers c .  Elle fait son nid dans les roseaux, dans 
les buissons, au milieu des marécages, et  dans les taillis au  bord des eaux. 
Kous avons vu un de  ces nids sur  les branches basses d'une charmille près 
de terre; il est composé de paille et de brins d'herbe sèche, d'un peu de 
crin en dedans : il est construit avec plus d'art que celui des autres fau- 
vettes : on y trouve ordinairemenl cinq ceufs blanc sale, marbres de brun 
plus foncé et plus étendu vers le gros bout. 

Les petits, quoiqiie fort jeunes et sans plumes, quittent le nid quand on 
y touche et même quand on l'approche de  trop pr6s : cette habitude, qui 
est propre aux petits de toute la famille des f;iuvettes, et  mEiric à celte 
espèce qui niche au milieu des eaux, semble être un caracthre distinctif du 
naturel de ces oiseaux. 

a. u Nous ne pouvons imaginer q ic l  nom ancien grec on latin a ohtenn cette roussette; 
a mesmement est peu cogneue, sinon en certains endroits par les paysans des viil:iges situes le 
u long des forests ... Aussi qui vouldroit voir l'expérience de l'appellation de cet oiseau, auroit 
« à s'enquerir des oiseleurs qui tendent par les forests, car ceux qui se t i e ~ e n t  ez villes n'en 
cr savent nouvelles. n Idem, ibidem. 

b .  Eii aileinand. weiderich, Rzac.; - wydengucker le ,  wydenguckevl in ,  selon Gessner; en 
suisse. w y d e r l e ,  ailzcpsle , idem; en polonais, zuierabowniozka ; en anglais, scdge b i r d ,  oiseau 
de sai ig~,  suivant Alhin. - Salicaria.  Gessner. Iron. Avi., p. 5 0 ,  avec une trks-mauvaise 
f p r e .  - S l l i c a r i a  Otnithologi.  Aldrovande, Aui., t. 11, p. 737, avec la figure copiée de 
Gessner. -Sal icar ia  Gessneri. Willughby, Ornithol., p. 138. -Ray, Synops.  Avi.. p. B I ,  no Ib 
- Rzaczynski, Azictuar., p. 419. - Luscinia salicuiia Gcssneri. Klein, Avi , p. 7 4 ,  no 4. - 
V y d e n g ü c k e r l i n .  Gessner, Avi . ,  p. 796,  avec une tres-mauvaise figure. - S t o p a i d a  a l tera ,  
Jonstnn, A t i . ,  p. 87, avec la flgiire empruntée dlAldrovande, tib. 44. - Rzaczpski, Hist. 
n a t .  Polon.,  p.  h21. - u Avis consimilis stopnrola: et magnanimæ. D Aldrovande, Aui., t. II,  
p. 73%. avec une figure peu ressemhlaute, p. 733.  - u Avis consimilis stnparolæ et magnariimæ 
u Aldrovandi. n Willughby, Omithul. ,  p. 153.  - Ray, Synops .  Aui., p.  81 ,  no 6. - u Avis sto- 
« parolæ similis. JJ Sibbald, Scot. i l lus tr . ,  part. I I ,  lih. I I I ,  p. 17. - u Notacilla cinerea, 
tr sutitfis alba , superciliis albis, Salicaria. JI Linnzuç , Sgst. n a t . ,  Bdit. X ,  g .  9 9 .  sp. 18 .  - 
Oiseau de sauge. A b i n ,  t .  III, p. 2 6 ,  avec une figure mal coloride. pl. 60. - «: Ficeiiiiln 
ci superné grisca, ad olivaceum inclinsns , infernè flavicans; taenia supra oculos flavicnntit; 
ci rectricibus cinereo-fuscis, oris extcriorihus griseo-olivaceis. n Curruca arwzdinacea ,  la  fau- 
wt te  des roseaux. Brisson, Ornithol., t. I I I ,  p. 378. 

r .  Lvsciniu salicaria.  Gessner, Klein. 

* Notaci l la  salicaria (Grnel.). - Genre.et sons-genre id. (Cuv.). 
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On voit pendant tout l'été cette fauvette s'élancer du milieu des roseaux 
pour saisir au vol les demoiselles et  autres insectes qui voltigent sur les 
eaux; elle h e  cesse en même temps de faire entendre son ramage a; et, pour 
dominer seule dans un petit canton, elle en chasse les autres oiseaux*, et 
demeure mailresse dans son domicile, qu'elle ne quitte qu'au mois de sep- 
tembre pour partir avec sa famille. 

Elle est de la grandeur de la fauvette à tSte noire. ayant cinq pouces 
quatre lignes de longueur e t  huit pouces huit lignes de  vol; son bec est 
long de sept lignes et demie, les pieds de neuf, sa queue de deux pouces; 
l'aile pliée s'étend un peu a u  delà du  milieu de la queue : elle a tout le 
dessus du corps d'lin gris roussâtre clair, tirant un peu à l'olivâtre près du 
croupion ; les pennes des ailes plus brunes que celles de la queue; les cou- 
vertures inférieures des ailes sont d'un jaune clair; la gorge et tout le 
devant du corps jaunâtre, sur  un fond blanchâtre, altéré sur les côtés et 
vers la queue de teintes brunes. 

Il n'y a nulle apparence que la petronella de  Schwenckfeld, oiseau qui 
niche sous les rochers et Ù plate-terre, qu'on ne voit que dans les endroits 
escarpds des montagnes, qui remue incessamment la queue, comme la lavan- 
dière c, soit notre fauvette dc roseaux; et nous n e  voyons pas su r  quoi 
hl. Brisson a pu l'y rapporter; car, suivant le plumage même que lui donne 
Schwenckfeld, ce serait plutdt une sorte de rossignol de  muraille ou de 
queue-rouge. 

Si l'oaseau de sauge (sedge bird) dlAlbin * est aussi la fauvette de  roseaux, 
la figure qu'il en donne est bien mauvaise, et toutes les couleurs en sont 
fausses. Ce n'est point peindre, c'est masquer la nature que de la charger 
d'images infidéles. La figure donnée dans Aldrovande, et empruntée de 
Gessner, sous le nom de salicaria, porte un bec de beaucoup trop gros, et 
qui ne peut appartenir au genre des fauvettes; et si l'oiseau de la page 733 
(av is  consimilis stopnrolce et magnanirnce) est la fauvette rle roseaux, 
coinine le dit M. 13i.issor1, el, comme on peut le croire, il est trèsdifficile 
d'iniaginer que 1ii srrlicorin d o  la page 7 3 7  soit le même. Tel est l'embarras 
de déniêler dans Aldrovande les espèces qu'il a voulu rapporter à un genre 
qu'il paraît n'avoir pas connu par lui-méine ; et on voit par l'exemple d e  
ce naturalisle, si estimable d'ailleurs, combien il est dangereux de ne  parler 
que sur des relations souvent fautives, souvent confuses, et qui ne peignent 
jninais la nature avec la vérittl: nécessaire pour la reconnaître et la juger. 

a.  rr C'est un oiseau trbs-bahillard; en Brie, oii on 1'~~ppelle efa rva l t~ ,  on dit en proverbe : 
CI b ~ b i l l e r  comme une efiirunlte. a Rote comrnu~iiqiii:i: par RI. Hébert. - Mais iious devons 
01)server q n e  le viiritdblc ciï;ii.vnttr cï t  cet 0ise.m que uous avons iiidiqiii:, ci-dcvant, p. 71, sous 
ce mPme nom, et sous cc~liii d e  pet;[? Y O ~ I S S C ~ O I I C .  

b.  G::ssncr. 
r .  S, hw?nrkfeld, Aviat'. Siles., p. 330. 
d.  l'8:mo III, page 26, planche WI. 
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LA PETITE F A U V E T T E  ROUSSE. " *  

Belon dit avoir pris beaucoup de  peine à trouver à In petite fauvctlc 
rousse u12e appellation ontique 5 e t  il finit par se tromper en lui appliquant 
celie de trogludyle : il serrilile rriêrrie s'en apercevoir quand il rapporte c r i  

f i i u c e l t e  misse  au troglotlyfe indiqué par E l i u s  et Paul Eginkte ; car il 
observe que leur teste s'applique bien mieux au roitelet brun qu'à la fau- 
vette rousse; et ce roitelet e d  en effet le véritable troglodj t e ,  auqucl 
nous rendrons à son article ce norn qui lui appartient de tout temps. 

La fauvelte rousse n'es1 donc point le troglodyte; cctlc dénorninatioii nu 
peut convenir qu'à un o i m i i  qui fréquente les cavernes, les trous des 
rochers et  des murs, Iiabitiiile qui n'est celle d'aucune fauvette, et que 
iiéaiimoins Belon leur suppose, entrain6 par son idée et par la prévention 
d'une fausse ktyniologie d u  norn de f m c e l l e  : a fuceis O. 

Celle-ci fdit cominunérneiit cinq petits, mais ils devienneiit souverit la 
proie des oiscaux enrieniis, surtoul cles pies-;;ri&clies. Les murs de cette fau- 
vette sont fond blanc verdlîlre et porte111 deux sortes de taches, les unes 
peu alilmxritei ct presque effacées, répandues c!gaIcrrierit sur la surfücc; Ics 
autres plus foncées et trancliaiit su r  le forid, plus fréquentes au  gros bout. 
<( C'es1 une chose inl'tiillibl~:, dit Bclon, qu'i:llo Liit suri nid tlctlnns i~iiiilqoe 
<( herbe ou buisson par les jardins, coniriie sur  une cigué O U  autre seni- 
(( blablc, ou liieri derriérc quelqiie inuraille de jardin ez villes ou vil- 
<( lages. )) Le dedans est garni de  crin de clieval. mais le nid dont parle 
Belon avait le furid percé i claire-voie, sur  quoi il altriliue une inte~itioii h 
l'oiseau" taridis que ce n'était apparemmeiit que par accidciit que ce niù 

~ - 

a. En allemand, weiden zeisig, kleinste gras-nmcke, suivant Frisch, qui, dans l'ordre de 
53. nonienclatute, nomme cet oiseau muscipela niiniwus, avec urie figure, tah. 26. - Pelite 
fouelle ou fauvette rousse. Belou, Nat. des Oiseaux. page 341, avcc une figure peu exacte; la 
mkme, Portrai t  d'oiseaux, p .  8 5 ,  6. - r( Pasçer troglodytes Ilellonii. n Aldiovniide, Avi.. 
t .  I I ,  P. 6 5 6 ,  avec la figure copiée de Belnn. - Jonstûn, Avi . ,  p. 82; la  meme figiire, tiih. 40. 
- CI Ficedula supernè grise0 riifa, inferne dilut6 rufescenç ; taenia supra ocillos tiiliitè mies- 

cente ; rcctricibus griseo-~.nfis, oris exteriorihus dilutè rufescentibus ..... II Cul.ruca rtrfa, l a  
fduvette rousse. Brisscn, Ornilhul., t. I I I ,  p. 357. 

b .  Nat. des Oiseaux, p. 3't. 
c. (( Car la  fauvette prend ce nom de ce qu'elle entre dedans les fossctles et creux des mu- 

(1 raiiles, retenant le mbme nom en fiancois que les Latins ont pris des Grecs. (1 Bclon, ,Vat. 
des Oiseuux, page 340. - Le nom de fauvette vieiit de leur colileur fauve, qiii pst celle de 
laplup?rt de c e i  oiscaiur; et cette étymologie, que Iiclon rejette, est la  veritahle, [lit ;\léiiû,-c. 

d. r i  Elle l'enduit par le dedans de crin de cheval, si industrieusement qu'il est perce a 

* Ilfotacilla ru/à (Linn. 1. - N On ne peut reconnaitre, dans l a  description de cet oiseau, 
ri tclle que l a  préwnte ici Buffon, aucune espEce d'Europe. On y trouve quelques traits du 
i i  pouillot collybite de M. Vieillot; mais In description d u  nid et des œufs rappelle ceux de la 
u fauvette czdo~iie du mime orriitfiologiste. JI (Desr1iarcts.J 
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était percé : une semblable disposilion ne se renconlrant dans aucun des 
nids, étant méme essentiellement contraire au  but de la nidification, qui 
est de recueillir et de conccritrer la chaleur. 

Le méme naturaliste renconlre mieux, lorqii 'il  dit que celle petile h u -  
w l t e  est toute d'une seule couleur, qui est celle de la queue du rossignol ; 
cette comparaison est juste et nous dispense de faire une description pIui 
loiigue du plumage de cet oiseau : nous rcmarqiicrons seulemerit qu'il y a 
u n  peu de ronx tracé dans les graiide, couvertures dc l'ailc, el plus faililc- 
ment sur les petites barbes de ses pennes, avec une teinte très-lavée et très- 
claire de roussltre sur le gris du  dos et  de la téle, et sur le blanchatre (les 
flancs. Ce n'est, comme l'on voit, qu'assez improprement que cette fauvette 
a Fté nnmrnde fuuuelfe rousse,  par le peu de traits de celle couleur dont se 
peignent assez faiblenîcrit ~ ~ i ~ c ~ l ~ ~ i ~ c ~ ~ ~ ' ~ ' t i i : ~ d e  son plurriagc:. 

Elle n'a que quatre pouces huit lignes de longueur totale, six pouces dix 
lignes de vol; c'est une rlcs plus petites; elle est encore moindre quc la 
griselte; mais Belon semble exagérer sa petitesse quand il dit qu'elle n'est 
pm pius grosse q u e  le buii t  du doiyl a. 

Le pliimage des fauvcttcs est ordinaircinent uniforme et monotone; 
celle-ci se distingue par quclques taclies noires sur la poilritic, mais du 
resle son plumage ressemble à celui des autres; elle est de la grandeur de 
13 petite fauvclle, seconde r:spi:ce; cllc a cinq pouces quolie lignes de Ion- 
gueur, et les ailes pliées couvrent la moitid de la queue : tout le manteau, 
di] sommet de la tcle à l'or-igirie de la queue, est variti [le hrun rouss;ilre, 
de jaunâtre et de cendré; les pennes de l'aile sont noirlitres, bordires esté- 
ricurement de blanc; celles de la queue de même; la poitrine est jaunâtre 

u clsire- oie comme un lacet, tellement que quand ses petits se n-ttoient , toutes les irnmon- 
ci. dices passcut au  travers, e t  par ce p o h t  sont toujours nets. » Xut.  des Oiseauz, p. 341. 

a.  Nat. des Oiseaux, ibidem. 
b.  Boatola ,  siee boarina. Aldruvaride, Avi., t .  II. p. 733, avec une figure t r k p e u  ressem- 

Iilante, p. 73h. - Boarina. Jonston, Avi., la figure d'Altlrovande r6pétde, tab. 44. - Boaf'itia 
A:drovandi. Willughlry, Ornithol., p. 158. - (( Boarina dorso ciriereo Aldrovandi. 2 Idem, 
p. 171, no 6. - « blusciraps prima Aldiovnniii s Ray, Synops. Avi., p. 77, no 7.  - BEC à 
figue. Albin, t. III, p. 11, avec une mnuvaisc figiiie, FI. 26. - (1 I~icedula supernè îusco-rufes- 

cente, flavicante et cinerco varia ,  infcriiè alba; pcctore fluicante, maculis nigris insignito; 
u rectricihus nigricantibus, oris ext?risiribus albis. u Curraca nav ia ,  la fauvette tachetée. 
Brisson, Ornilhol., t. III,  p. 389. 

* ~\fotacilla ncrvia (Gmel.). - Espiice 3, supprimer de la liste nomiriale des oiseaux, selan 
i l .  Temminck. 
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et marquée de tnchcs noires; la gorge, le devant du cou,  le ventre et lcs 
c0t& sont blancs. 

Celte fauvette est plus commune en ILalie, et  apparemment aiissi dans nos 
provinces méridionales, que dans les septentrionales où on la connaît peu. 
Suivant Aldrovantle, on en voit bon nombre aux environs de Balogne, et le 
nom qu'il lui donne semble lui supposer l'habitude de suivre les troupeaux 
dans les prairies el les pâturages ". 

Elle niche en cffcl dans les pris ,  et pose son nid à un pied de terre sur  
quclques plarites fortes, comme de f'enouil, de mirrhis, etc.; elle ne snrt 
pas de son nid lorsqu'on en approche, et se laisse prendre dcsçus pliitiit 
que de l'abandonner, oubliant le soin de ça vie pour celui de sa progéni- 
ture : tant est grande la force de  cet instinct qui d'animaux faibles, fugitifs, 
fait des anirriaux courageux, intr4pidcs! tarit il cst vrai que dans tous les 
êtres qui suivent la sage loi de la nature, l'amour paternel est le principe de 
de tout ce qu'on peut appeler vertus! 

LE TRAINE-BUISSON OU RIOUCIIET ', OU LA FAUVETTE D'HIVER. * 

Toutes les fauvettes partent au  milieu de l'automne : c'est alors au con- 
traire qu'arrive celle-ci; elle passe avec nous toute la niauvriise saison, et 
c'est à juste titre qu'on l'a nommée fnuvette d'hiver; on l'appelle aussi 

a. u In agro nostro a persequendo boves, vulgb Boarolarn, sen Boarinam nuncupant. n 
Aldrovantle, t. I I ,  p. 733. 
6. En anglais, hedge sparow. et suivant Charleton, litling: en suédois, jaern-spart,  Lin- 

m u s ;  en a l l ~ m a n d ,  traunfieckige gras-mucke dans Frisch, et prune11 daris Gcssncr; en ita- 
lien, passara snlunlica; dans l e  Bolonais, mog~iaiiima et  passere mntto,  au rapport d'Al- 
drovandc; A Ma:seille, passerou; dans nos provinces septentrionales, fauuelle des haies; 
passe-bitse, trafne-buisson , rossigriol d'hiver, gratte-paille . en Brie; burelle en Berry; en 
Normandie, builette au plutdt brunelie, comme dit Ctitgrave; en Aiijau, pusse ou paisse- 
buissonnière; en PCrigord, passe-sourde ; en Lorraine, titit de son cri, ou rossignol d'hiver; 
en qiielqiies endroits, pelite paisse prlvde, apparemment cause de sa familiarite et de sa fr6- 
quentation alentour des maisons en hiver; en Provence, grasset et chic-d'avausse, suivant 
M. Guys. - Cut-ruca fitsca, Frisch, avec une belle figure, pl. 21. - Curruca hyppolncs, 
passer sepiarius. Charlctnn, Emrci t . ,  p. 93, no 111. Idem. Onoi)iast., p. 89, rio 111. - 
Curruca eliotœ, TVillughhy, Ornithol., p. 137. - Ray, Synops. Avi., p. 79 ,  nn a .  6. - 
Sylçia p i l l e  plwn!cb. Klein, Avi., p. 77,  no 111, 4. - Passer rubi.  Aldrovande, Avi. ,  
t. II,  p. 738,  avec la figure emprnutée de BJon , p. 739; et p. 736, ce méme niçcau sous le 
nom de magnanima vzllgd dtcto, :.vec une figure aussi mauvaise. - Magnanimu Aldro- 
vandi. Willuglihy, Ornithol., page 158. - .Musocapa allera. Jonston, Arii.,  page 87, idem, 
ibidem. Muscicapa quinta. - Prunella. Gessner, Ari.,  p. 653, avec une mauvaise fignre; 
l a  méme, I~.on. avi., p. 49. - Jonstm, Avi., l a  figure empruntée de Gessner, tab. 36. - 
Rzaczyneki, Aurtuar., p. 416. -Passer canus. Linnæus, Syst. nat., d i t .  VI, g. 82, sp. 10. - 

+ Mofacilla modularis (Linn.). - La fauvelte d'hiver, le traine-buisson (Cuv.]. 
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truhze-buisson, passe-buse, rossignol d'hicer dans nos diffkrentes provinres 
de France; en  Italie, paisse snucage ( passara salvntica ), et en Angleterre, 
moineau de haie ( hecige sparrou! ) . Ces deux derniers noms désignent ln 
ressemblance de  son plumage varié de noir, de gris et  de brun roux, avec 
celui du moineau ou plutôt du friquet : ressemblance que Bclon trouvait 
entière ". 

En effet, les coiileurs de la fauvette d'hiver sont d'un ton beaucoup plus 
f o n d  que celles de toutes les autres fauvettes; sur un fond noirâtre, toules 
ses pennes et ses plumes sont borddes d'un bruri roux; les joues, la gorge, 
le devant du con et la poitrine sont d'un cendré bleuâtre; sur  la tempe est 
une tache rousaâtse; le ventre cst blanc : sa grosseur est celle du rouge- 
gorge; elle a huit de vol. Le mà:e diffère de la femelle en ce qu'il a 
plus de roux sur  la téte et le cou, et celle-ci plus de cendré. 

Ces oiseaux voyagent de conipag!iie; or1 les voit arriver ensemble vers la 
fin d'octobre et au  cornmencemerit de riovembre; ilss'abattent sur  les haies, 
e t  vont de buisson en buisson, toujours assez près de terre; et c'est de  cette 
habitude qu'est venu son nom de trahe-buisson. C'est un oiseau peu défiant 
e t  qui se laisse prendre aisément au piilgeb ; il n'est point sauvage; il n'a 
pas la vivacité des autres fauvettes, et son naturel semble participer du froid 
e t  de l'engourdisiement de la saison. 

Sa voix ordinaire est tremblante : c'est une espèce de  frémissement 
doux, titit tititit, qu'il répète assez fréquemment ; il a de plus un  petit 
ramage qui, quoique plaintif et peu varié, fait plaisir entendre dans ilne 

<r hlotacilla supra gnseo-fusca, tectricibus alarum apice albis; pectore cæ~lescente cinereo. n 
Motacilla modularis. Idem, Syst. no t.. édit. X, gen. 99, sp. 3 .  - a Matacilla snpra griseo- 
fusca, tectricilms darum apice alhis; pectore oærulescente cinereo. n Idem, Fuuna Suecica . 
no 923 .  - r< Ficedula superne nigricante et mlo varia; col10 infeiiore et pectore plumbeis; 
(( ventre can~iido; uropygio sordidé viridescente; tectricibns alarum majoribus apice exteriCs 
« surdidé albo maculittis; macula a d  aures semicircnlnri rufescente; rectricibus fuscis. 0x5s 
« exterioribus sordidè viridescentibus » Curruca sepiaria, la  fauvette de haie ou la  passe- 
buse. Brisson, Ornithol., t. III, p. 394. - Petit mouc'het. Delon, Iiist. des oissam. p. 3 7 5 ,  
avcc une mauvaise figure, p. 376 .  - llouchet ou moucet p d i t ,  moineau des haies et gobe- 
mouchr, Idpm, Portrai t  d'oiseaux, p. 9 8 ,  h ,  avec la m6me fipre.  - Verdon. Alhin, t. III, 
p. 2 5 ,  avec une figure colori~k, pl. 59; c'est au reste à la notice de cct oiseau et A ses mœurs 
qu'il faut le recounaitre dans Alhin, aucune des couleurs de l'enluminure ne répondant à la  
description non plus qu'A la nature. 

a.  CC Le mouchet, petit oisillon de la grandeur d'une fauvette, hantant les buissons, qui mange 
a les mouches, et de là  est nommé. 11 est si semhlahle à un moineau ou paisse, qu'il n'y a 
CI q u e  les mœurs en ceux qui vivent, et Ic seul bec és morts qui en puissent faire distinction. 
II I l  a bonnes jambes et pieds qui ne sont pas noirs; son bec est dé12 e t  liiuguet, comme celui 
CI d'un rouge-gorge; sa queue est assez loriguttte. somme que le tout est semlilable A un fri- 
u quet, hormis le bec, et que sou chaut est assez plaisant; i l  se va toujours cachant par les 
« buissms et haies; pourquoy hommes d'autoritd, doctes et sages qui se sont trouvés tendaut 
« l'érignée avec nous, l'ayant vu si semhlnhle une paisse, lui ont impose le  nom de passer 
a rubi, comme qui diroit moineau de haie. >1 Bilon, Nat. des oiseaux, p. 375. 

b .  CI A quihusilam passere matto ( nppellntur 1, tiim propter colorem aut potiùs quod îaciiliml! 
r se capiend,tm prætent. II Willuglihy, Ornithol., p. 158. 
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saison o ù  tout se tait : c'est ordinairement vers le soir qu'il est plus frE- 
quent et plus souienu. Au fort de cette saison rigoureuw, le trriinc-buisson 
s'approche des granges et des aires où l'on bat le blé, pour tldiiléler dans 
les pailles quclqiies meniis grains. C'est nyipnrcninient l'origine du nom (12 
grotte-pille qu'on lui donne en Brie; hl. IICbert dit avoir trouvc'! dans soi1 
jabot [les graiils de blé toul entiers; mais soli bec meiiii n'est point fsit 
pour prendre celle nourriture, et la nécessité seule le force de s'en accoin- 
inoder : dès que Ic froid se relâclie i l  coiiliriue d 'd ler  daiis les haies, clier- 
chant sur les branclies les clirysalides et  Ics cadavres des pucerons. 

Il disparaît au  printemps des licux où on l'a vu l'hiver, soit qu'il s'en- 
fonce alors tlaiis les grands bois et retourne aux montagnes, comme dans 
~ c l l c s  de Lorraine, où nous sommes inforillés qu'il niche, soit qu'il se porte 
en enèt dans d'autres régions, et apparemment dans celles du Rord, d'où 
il semble venir en automne, et où il est trés-fréquent en été. Er1 Angleterre, 
on  le trouve alors prcçque d i i ~ i ~  chaque huisson, dit Albiri a ;  on le voit cn 
Siiéde, cl inême il semblerait, à un des noms que lui donne BI. Linriaeus b ,  

qu'il ne s'en doiçrie pas l'hiver, et que snri pliiiniig(>, sourriis 5 I'cl'f'ct des 
rigueurs du climat, y blanchit dans cetle saisori; il niche également en Alle- 
magie" mais il est trés-rarc, dans rios provinces, de trouver le nid de ce 1 
oiseau, i l  le pose près de terre ou sur la terre même, et le compose de 
m o u s e  en dehors, de laiiie et de crin l1int4rieur; sa ponte est de qiiatrc 
ou cinq ceiifs d'un joli bleii clair uniforme et sans taclies. Lorsqii'un elirit 
ou quelqw autre aiiimal dangereux approclie du nid, la mère, pour l u i  
doniier le change, par un instinct semblal~le à celui de la perdrix devant le 
cliicvi, se jelte au-de~aii t  et vollige terre à tcrrè jiisqu'ü cc qu'elle l'ait suf- 
iî.aiiiment éloignéd. Albi11 dit qu'elle a en -4n;;lctcrre des petits des le coin- 
niericeii~erit de mai, qu'on les é l h e  airérneiit, qu'ils ne sont point farouclics 
ct dcvieiinent même Isés-familiers, et qu'eiifin ils se font estimer pour leur 
raiiioge, quoique moins gai que celui des autres fauvettes e.  

Leur d6part de France au printemps, leur fr6qiience dans les pays plus 
septentrionaux dans celte saison, est un fait intEressanl dans l'histoire de 
la migration des oiseaux : et c'est la secontle espike i bec ei'filt:, après 
l'alouette-pipi, dont il a été parlé à l'article des aloueltes, pour qui la tem- 

a .  Tome III, page '25. 
b. Pas.sw canus. Sust. nat.,  édit. VI ,  gen. 5 2 ,  sp. 6. 
c .  Frisrh. 
d. Idem. 
P. Une fauvette d'hiver, garde!: pendant cette saison chez hl. Daubenton l e  jeune, et prise aii 

piége en automne, n'était pas plus farouche qiii: si on I'eUt prise daus le niil. On l'avait mise 
dans une volière remplie de serins, de liuottes et de chardonnerets : u n  seriu s'était lellcrrienl 
a t t~cl ié  i cette fauvette qu'il ne laquittait point; cctte préférence parut assez marquée i 11. Dau- 
bcnton pour lcs tirer de la volière gCnErale, et les mettre A part d m s  une cage i nicher; mais 
cctte inclination n'etait apparemment que de l'amitié, non de l'amoiir, et ne prodriisil point 
d'alliance. II est plus que probable que l'alliance n'eiit point produit de génbration. 
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pkraturc dc rios él is  semlile klrc Lrop chaude, et qui nc redoutent pas les 
rigueurs de nos hivers, que fuient néanmoins tous les autres oiseaux de 
leur genre; cl celle haliitude est peul-étre suîfisarite pour les en stiparer, 
ou du moins pour Ics en éloigner à une pelile distance. 

L A  F A U V E T T E  D E S  ALPES.* 

On trouve sur  les Alpes et sur les Iiautcs montagnes du Daiipliiné c l  de 
I'Auvei~gne cet uiscau, qui est au moins de la taille du proyer, et qui par 
conséquent surpasse de beaucoup toutes les fauvettes en graridciir ; rriaiç il 
se rapproche de leur genre par tant de caractères, que nous ne devons pas 
l'en &parer. Il o la gorge forid blanc, t;ichettl: de dciix teintes tliK('~entcs 
de brun; In poilrine est d'un gris cendré; tout le resle du dessous du corps 
e.1 varié de p i s  plus ou moins blanchAlre, cl de roiix; les couverlures inG- 
ricures de la queue sont marquees de noirritre et de blanc, le dessus di: Iri 

tete el du coii, gris-cendré; le dos est de 1i1 rnénie couleur, mais varié dc 
brun ; les couvertures supérieures des ailes sont noirahes, tachetées de  
blanc Ii la poirile; les Iicrirics de l'aile sont 1iruries, hurdées exlérieurenierit, 
les graiides (le blanchitre , les moyennes de roussâtre; les couvertures 
supérieures de la queue sont d 'un  bruri bordé de gris vcrd$tre, et, vcrs le 
boiit, de ~oussât re  ; toutes les pennes de la queue sont terminées en dessus 
p;ir une t;i(:h(: ro~is(;iLre sur le ch16 intérieur; Ic bec a huit ligries de lciri- 
gueui., il est iioirütre dessus, jaune dessous i la base, et n'a point d'échari- 
criire; les pieds sont jnuiiütres; le tarse est long d'un poiicc,; l'ongle posté- 
i leur est beaucoup plus épais qiie les autres; la queue cst longue de deux 
pouces et demi, elle es1 un peu fourchic et dtipasse les nilcs de près d'un 
pouce. La lorigueur entiére de l'oiseau est de sept pouces; la langue es1 four- 
chue; l'cesopliage a un peu plus de trois pouces, il se dilate en une esphcc 
de poclic glanduleusc avant son insertion dans le gésier, qui est trés-gros, 
ayant un ponce de long sur huit lignes de largr! ; il est inusculcua, doublé 
d'une membrane sans adhérence; on y a trouvé des débris d'irisectes, 
diverses petites graines et  de très-petites pierres; le lobe gauche du foie qui 
recouvre le gksier est plus petit qu'il n'est ordinairement dans les oiseaux ; 
il n'y a point de vésicule du fiel, mais deux caecums d'une ligne et demie 
chacun; le tube intestinal a dix à onze pouces de longueur. 

Quoique cet oiseau habile les montagnes des Alpes, voisines de  France et  
d'Italie, et méme celles de l'Auvergne et du Dauphiné, aucun autciir n'en a 
parlé. M. le marquis de  Piolenc a envoyé plusieurs individus à 11. Guéneau 

' Notacilla Alpina (Gmel.). - Accentor Alpinus (Dechçt.]. - u Bechskin a separe d m  
a autres f a u v e t h  sou accentor, qui est  la fauvette des Alpes d e  Buffon, ou le pdgoi de 
a Vieillot. J> (Cuvier). 

YI. 3 L 
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de Rlonlbeillard, qui ont Eté tués dans son comté de Montbel le 1 8  janvicr 
1778. Ces oiseaux ne s'éloignciit des hautes montagnes que quand ils y sont 
forcis par l'alioridance des neiges : aussi ne les connaît-on gubre dans les 
plaincs; ils se tiennent comniuni:ment à terre, où ils courent vile en filant 
coninle la caille et la  perdrix, et non en sautillant conime les autres fau- 
wt lcs ;  il se pose aussi sur les pierres, mais rarement sur  les a r l m s ;  ils 
vont par petites troupes, et ils ont pour se ralipcler entre eux un cri scm- 
blahle à celiii de la 1avantlii:re : tant que le froid n'est pas bien fort on les 
trouve dans les cliainps, et lorsqu'il devicrit plus rigoureux ils se raçcem- 
bleiit dans les prairies Iiiiniiiles où il g a de I n  n~ousse ,  et on lcs voil alors 
courir sur la glace; lcurs dernières ressources ce sont les fontaines chaudes 
ct les ruissenux d'eaux vives : on les y rcncoritre souvent en cherchant des 
1)écas~iiies ; ils ne sont pas bien farouclies, et  cepenrlant ils sont difficiles à 
tuer, surtout au vol. 

L E  PITCIIOU." 

On nomme en Provence pitchoil un Ir&-petit oiseau qui nous parait plus 
voisin des fi~iivettes que d'aucun autre genre : il a cinq pouces un lier;; dc 
Ioiigueur totale, dans laquelle la queue est pour prhs d e  moitié; on pour- 
rait croire que le nom de pitchou lui vierit de ce qu'il se cnclie sous les 
clioux : en effet, il y cherclie les petits papillons qui y naissent, et le  soir 
il se tapit et se  loge entre Ics Scuilles du cliou pour s'y riiettre 6 I 'nlr i  [le la 
clinuve-souris, son ennemie, qui rdde autour de ce froid domicile. blais 
plusieurs personnes m'ont assuré qiie le nom pilchou n'a ni11 rapport aux 
clioux, et signifie simplement en  proveiiçal petit et menu, ce qui est con- 
forme à I't!ty~nologie italienne ", et convient parfaitement à cet oiseau, pres- 
que aussi pelit que le roitelet. -\ 

Le bec du pitchou est long relativement à sa petite laille; il a sept lignes, 
il est iioirâtre à sa pointe, b l i i ~ i ~ h ; l l . ~  à sa base; le tlcnii-bec siip6rieiir est 
échancré vers son extrémité; I'ailc est fort courte et ne  couvre que l'ori- 
gine de la queue; le torse a huit lignes; les onglcs sont très-minces, et le 
postérieur est le plus gros de tous : tout le rlessus du corps, du front a u  
bout de la qceue, est cendré foncé; les pennes de la queue et les grandes 

'' des ailes sont bordées de cendril: clair en deliors et noirâtres à l'intérieur; 
la gorge et tout le dessous du corps ondé de roux varié de blanc; les pieds 
sorit jaunâtres. Kous devons à RI. Guys de Marseille la connaissance de 
cet oiseau. 

a.  PCcr,iilo, p i r c i n i n ~ .  

Natacil la l r û r ; s c i a l i s  (Grnel.). - Syluia ferruginea ( Vieill.). 
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OISEAUX GTRANGERS QUI 0ST RAPPORT AUX FAUVETTES. 

1. - L A  F A U V E T T E  T A C U E T ~ E  D U  c . 4 ~  D E  B O N S E - E S P ~ R A R . C E . *  

Cette fauvette, décrite par RI. Brisson ", est des plus grariilcs, puiqu' i l  la 
fait égale en grosseur a u  pinson d'Ardenne, et lui donne sept pouces trois 
lignes de  longueur. Le sommet de la. tête est d'un roux varié dc taclies noi- 
rAtres, trac4es dans le milieu des plumes; celles du haut du cou, dn dos 
et des 6paules, sont nuées, excepté que leur bord est griq sale; vers le 
croiipion, aux couvertures des ailes et du dessus dc In queue clles soiit hor- 
d k s  de roux; tout le dessous et le devon1 du corps ebt blanc roussâlre, 
\arié de quclquea taches noirülres sur lcs flarics; de clirique cd14 de la gorge 
e*t une petite h n d e  noire; les plumes de l'aile sont brunes, avec le borcl 
cstEricur roux; les quatre du rriilicu dc la queue de mhnc,  les autres 
rousses; toutes sont étroites et pointues ; le bec est de couleur de corne et 
a huit lignes de lorigucur ; les pieds, longs de dix, sont gris hruns. 

II. - ~ . 4  PETITE FAUVETTE TACIIET~E DU CAP DE B O S K E - E S P ~ R ~ C E .  *' 

Cette fauvette est une espèce nouvelle, représentée dans nos planclies 
eiiluminc!es, ri0 752 ,  et apportée du cap de Bonne-Espérance par BI. Son- 
~iesa t ;  elle est plus petite que la fauvette babillarde et a la queue plus 
longue que le corps; tout le manleau est brun, et la  poitrine est tachetée 
de noirâtre sur  un fond blanc jaunâtre. 

I I I .  - L A  F A U V E T T E  T A C H E T ~ E  D E  LA L O C I S I A N E .  *** 

Elle est (le la grandeur de l'alouette des prés, el lui ressemble par la 
manière dont tout le dessous de  son corps est tacheté de noirâtre sur un 
foiid blaric jaurAlrc : ces taches se trouvent jusqu'à l'entour des yeux et 

a .  Ficcdula superné nigro et rufo aut rufcscentc varia, infcrnk sordidé albo rufescens; 
« t m i b  utrimque sub gutture nigrb; rectricibus strictioribus et acutis, quatuor intermediis in 
u medio fuscis, circa mnrgines ru fi^, quatuor utrimque extimis rufis, a d  scapos tantùm fuscis. » 
Cul-ruca n m i a  capitis Bon@-Spei, la fauvette taclietee du cap de Home-Espérance. Drisson, 
t. III, p. 390. 

* u Cet oiseau, désigné par Latham sous la dEnnmination de sylvia afi.icana, est le merle 
(( pûteur de Le Vaillant. hl. Vieillot Ic range avec les merles, et lui  donrie le nom spécifique de 
I< turdus ttbicen. D (Ucsrnarets.) - u Le flziteur de Le Vaillant (Notacilla arricana Gmel.) 
tient de près aux synallaxes. I> (Cuvier.) 
" illofacilia macroura (Gmel.). - Sylvia macroura (Lath. 1. 

*** (< C'est le sylvia noveboracensis (Lath.) ,  niofacilla nowboracensis (Gn~el . ) .  M .  Vifillot 
u lui d ù ~ e  l e  m m  de fauvette pipi, sylvia arilhoides. 1, (Desmarets.) 
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aux cbtés du cou ; une trace de blanc part de l'angle du bcc pour aboutir h 
l'œil ; tout le manteau, depuis le sommet de la tCte au  bout de Ia queue, es1 
mélé de cendré et de brun foncé. 

Sous n'eussions pas hésité de  rapporter à cette espèce, comme variété 
d'fige ou de sexe, une autre fauvette qui nous a été envoyée égalcmcnt dc 
la Lousiane, dont le plumage, d'un gris plus clair, rie porle que quelqiies 
ombres de taches nettemen1 peintes sur  le plumage de l'autre; le dessus du 
corps est blancliàtre; un soupçon de  teinte jaunrître parait aux flancs et au  
croupion; d'ailleurs ces deux oiseaux sont de la mcme grandeur; les 
pennes et les grandes couvertures de l'aile du derriicr sont frangées dc 
blanchhtre ; mais unc dilT6rcnce essentielle entre eux se trouvc dans le bec; 
le premier l'a aussi grand que la fauvetle de  roseaux ; le second à peine 
égal à celui de  la petite fauvetle. Cette diversité dans la partie principale 
paraissant spécifique, nous ferons de cette fauvette une seconde espèce sous 
le nom de fauvetfe oazbre'e de ln Louisiane1. 

IV. - L A  F A U V E T T E  A P O I T R I S E  J A U N E  DE L A  L O U I S I A N E . *  

Cette fauvetle est une des plus jolies et la  ilu us brillante en coiilcur de 
toute la famille des fauvettes : un demi-masque noir lui couvre le front et 
les tempes jusqu'au delà de l'œil ; ce masque est surmonté d'un bord blanc; 
tout le manteau est oli\ritre; tout le dessous du corps jaune, avec une 
teinte orangée sur les flancs; elle est de la grandeur de la grisetle, et nous 
a été apportée de la Louisiane par RI. Lebeau. 

Urie quatriéme espèce est la fuuvette verddtre\le la m h e  contrée : elle 
cst de la grandeur de la fauveltc tachetée tloril nous venons (le parler ; son 
bec est aussilong et plus fort; sa gorge est blanche; le dessous de son corps 
gris blanc; un trait blanc lui passe sur l'mil el  au delà; le sommet de la 
tête est noiri lre;  le dessus du cou cendré foncé; les c6tés avec le dos sont 
verd8tres sur un fond brun clair ; le vcrdiître plus pur borde les pennes de 
la queue et l'extérieur de celles de l'aile dont le fond est noiràtre; elle 
parait, à cause de sa calotte noirâtre, former le pendant de  notre fauvelle 
6 téte noire, qu'elle égale en grandeur. 

1. u Cet o i s ~ a u  est la femelle du motacilla coronaln (Gmel.) , o n  fauvette couronnde d'or 
a de Vieillot. >i (Desmarets. ) 

* CI C'est le  sylvia trichas de Latham, turdus trichas de Gmolin, range par Y.  Vieill(~t 
1 avec les fauvettes. 1) [Desmarets.) 

2. « C'est une variéte du sylsia atricapilla ou du motacilla atricapilla, selon Latham c t  
w Grnelin. M. Vieillot en fait une espèce distincte sous le  nom de s y k i a  viridicans. n (Desma- 
(1 rets). - Les descriptions des faucetles sont si vagues, et la plupart de leurs figures si mau- 
Cr vaises, qu'il est presque impossible d'en déterminer les espèces. Chaque auteur les dispose 
u sutremeut. Ainsi l'on peut compter sur nos descriptions, mais non pas absolument sur notre 
r( synonymie. n (Cuvier.) 
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Q U I  O N T  R A P P O R T  AUX F A U V E T T E S .  

V. - L A  FAUVETTE D E  C A Y E N N E  A Q C E U E  R O U S S E . "  

Sa longueur totale est [le cinq'pouces un quar t ;  elle a la gorge blanche, 
entourée de roussalre pointillé de brun; la poitrine d'un brun clair; le 
reste du dessous du corps est blanc avec une teinte de roussâtre aux cou- 
vertures inférieures de la queue; tout le manteau, du sommet de la tête à 
l'origine de la queue, est brun, avec une tcirite de roux sur le dos; les cou- 
vertures des ailes sont rousses; leurs pennes sont bordées cxlérieurement 
de roux, et Ici queue e i i t i h  est de cette couleur. 

TI. - L I  FAUVETTE DE CAYESNE A GORGE BRENE ET VENTRE JAUNE.** 

Ln gorge, le dessus de la tîite et du cor~is de celte fauvette sont d'un brun 
~ e r c l i t r e ;  les pennes et les couvertures de i'aile, sur  le même fond, sont 
bordées de roiiss'ilre; cclles de Iü queue de vcrdlitrc; la poilririe el  le ventre 
sont d'un jaune ombré de fauve. Cetle fauvette, qui est une des plus petites, 
n ' e4  guiire pliis grande qiie le pouliot; elle a lc bec élargi et aplati à sa 
base, et par ce caractère elle parait se rapprocher des gobe-mouches, dont 
Ir genre est eflectiveinciit Ires-voisin de celui des fau~etles,  la nature lie lcs 
a:ant sépards que par quelques trails légers de conformalion, et les ayant 
rapprochéspar un grand caracth-e, celui d'une corrirnilrie maniilre de vi1r.e. 

YII .  - L A  F A U V E T T E  B L E U A T R E  D E  S A I N T - D O M I X G C E .  *'* 

Celle jolie petite fauvelte, qui n'a de longueur que quatre pouces et demi, 
n tout le dessus de la tête et  du corps en entier cendré lileu; les peniics dc 
la queue sont bordées de la mCme coulcur sur  un fond brun; on voit une 
tnclie blanche sur l'aile, dont les pennes sont brunes; la gorge es1 rioire; le 
reste du dessous du corps blanc. 

Kous ne  savons rien des maiurs de ces dilïérenlç oisc:nux, et iious cri 
avons du regret : la nature inspire à tous les êtres qu'elle ariime un 
insliricl, des hcultés, des habitudes relatives aux divers climats, et vnrities 
comme eux : ces objets sont partout dignes d'élre observés, et presque par- 
tout manquent d'observateurs, Il en est peu d'aussi intelligents, d'aussi 
laborieux que celui a auquel nous devons, dans un rldtail inléressûnt, l'his- 
toire d'une autre petite fauvette de Saint-Domingue, nommée cou-jaune 
dans cette lie. 

a .  RI. le chevalier LefCvre-Desliaies. 

Jlotarilla rupcaudn. (Gmel.). 
" Motacilla mficoliis (Gmel. 1. - Sylvia ruficollis (Lath. ). 

* a *  Jlotacilla camlescens (Gmel. 1. - Sylaia c~rulescens (Ls th . )  
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LE C O U - J A U N E .  

Les habitants de Saint-Domingiic ont donné le nom de cou-jaune a à un 
pelit oiseau qui joiut uue jolie rolie unc taille dtlgngée et à un raninge 
agréable; il se tient sur  les arbres qui sont e n  fleurs : c'est de la qu'il fait 
résonner son chant;  sa vois est d d i k  et füilile, mais elle est varice et déli- 
cate; chaque plirnse est composée de cadences brillantes et soutenues b. Ce 
que ce petit oiseau a de charmant, c'est qu'il fait entendre son joli ramage, 
non-seulenieril pendant le pririlcmp5, qiii est ln sakon des amonrs, niais 
aussi dans presque tous les mois de l'année. On serait tenté de croire que 
ses ddsirs amoureux seraierit dc toutcs les saisoris; et l'on ne serait lias 
étonnh qu'il chantAt avec tant de  constance un pareil don de la nature. Dt;s 
que le temps se met au  beau, surtout aprks ces pluies rapides et de  cou1 te 
durée qu'on noinme aux îles grains ,  et qui y sont fréquentes, le nitilc 
d6ploie son gosier et en fait briller les sons pendant dcs heures entières ; la 
femelle chante aussi, niais sa voix n'est pas aussi moduléc, ni les accents 
aussi cadencds ni d'aussi longue tenue que ceux du  müle. 

La nature, qui peignit des plus riclies coiilciirs la plupart des oiseaux du 
Souveau-Monde; leur refusa presque i tous l'ogrénicnt du chant, et ne 
leur donna, sur ces terres tldsertes, qiie des cris sauvages. Le coii-jaune ert 
di1 petit nombre de ceux dont le naturel vif et  gai s'exprime par un cliant 
grnçiciix, el tloril en riiêiiie terrips le plumage est p r é  d'assez lielles cou- 
leurs ; elles sont bien nuancées et relevées par le beau jaune qui s'étend sur  
la gorge, le cou et Io lioitriric; le gris noir rloiriinc sur la téte; cettc cou- 
leur s'éclaircit en descendant vers le cou, et se change en gris foncé sur  les 
plumes du dos ; une ligne blanclic, qui couronne l 'ai l ,  se joint à une petite 
moucheture jaune placte entre l ' a i l  et  le bec; le ventre est blanc, et les 
flancs sont grivelés de blanc et de gris noir;  les couvertures des ailes sont 
mouchrttées de noir et de blanc par bandes horizontales; on voit aussi de 
grandes taclies blanches sur les pennes, dont le nombre est de seize i chaque 
aile, avec un pelit bord gris blanc à l'extrémité des grandes barbes; la 
queue est composPe de douze pennes, dont les quatre extérieures ont de 
grandes taches blanches; une peau écailleuse et fine, d'un gris verditre, 

a. Ils l'appellent aussi chardonnet ou chardoniieret, mais par une fausse analogie, le cou. 
jaune ayaut le t ec  aigu de la fauvette ou du  rouge-gorge, le port, le  naturel et lcs habitudes 
de ce dernier oiseau, et r i ~ n  qui rappellc au  ~liardouneret qu'un ramage, qui encore est hien 
différent. 

b. (( Le chant de l'oiseau d'herbe a blé ou oiseau de cannes ressemble, pour l'exiguïté des 
u sons et pour le genre de mod~ilations, au ramage du cou-janne. II Note de AI. Lefevre-Lies- 
haies, observateur ingénieux et scrisible, A qui nous devons les détails de cet article, et plu- 
sieurs autres faits intércssarits de l'liistoire naturelle des oisesux de Saint-Domingue. 

' Xotecilla pensilis (Gtuel.). - Genre Becs-Fins, sous-gcnre Roitelets ou Figuiers (Ciiv. ). 
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couvre les pieds; l'oiseau a quatre pouces neuf lignes de longueur, huit 
pouces de vol, et pèse un gros et  demi. 

Sous cette jolie parure on reconnaît dans le cou-jaune la figure et les 
proportions d'une fauvette ; il en a aussi les habitudes naturelles. Les bords 
des ruisseaux, les lieux frais et retirés près des sources et des ravines 
humides, sont ceux qu'il habile de  préfikence, soit que la température dc 
ces lieux lui convierine davantage, soit que, plus éloignés du bruit, ils soient 
plus propres à sa vie chantante : on le voit voltiger de branche en braiiclie, 
d'arbre en  arbre, et tout en traversant les airs il fait entendre son ramage : 
il chasse aux papillons, aux mouches, aux chenilles, et cependant il entame, 
dans la saison, les fruits du goyavier, (111 siicriri, etc., apporernment pour 
cliercher dans l'intérieur de ces fruits les vers qui s'y engendrent lorsc~u'ils 
atteignent un certain degri: de maturité. Il ne parait pas qu'il voyage ni 
qu'il sorte de 1'51e de Saint-Domingue; son vol, quoique rapide, n'est pas 
assez élevC, assez souleriii pour passer lcs niera a, et or1 peut avec raison 
le regarder comme indigène clans cette contrée. 

Cet oiseau, déjà très-intéressant par la beauté et la sensibilité que sa voix 
exprime, ne l'est pas moins par son intelligence et la sagacité avec lac~iicllc 
on lui voit construire et disposer son nid : il nc le place pas su r  les arbres, 
à la bifurcation des liranciies, comme il est ordinaire aux autres oiseaux; 
il le suspend à des liancs pendantes de l'entrelacs qu'elles forment d'arbre 
en arbre, surtout à celles qui tonibent dcs branches avancbes sur les rivières 
ou les ravines profondes; il attache o u ,  pour mieux dire, enlace avec la 
liane le nid , composé de 11riiis d'herbe sèche, de fibrilles de feuilles, de 
petites racines fort minces, tissues avec le plus grand a r t ;  c'est proprement 
un  petit rnatclas roulé cn lioule, assez épais et assez bien lissn ~i:irlout pour 
n'être point percé par la pluie; et ce matelas roulé est attaché au bout d u  
cordon flotlant de la liane, et  ber& au gré des vents sans cri recevoir d'at- 
teinte. 

Xais ce serait peu pour la prévoyance de cet oiseau de s'être mis à l'abri 
de  l'injure dcs éléments dans des lieux où iI a tant  d'autres ennemis : aussi 
seiiible-t-il employer une industrie réfléchie pour garantir sa farnille de 
leurs attaques; son nid,  a u  lieu d'être ouvert par le haut ou dans le flanc, 
a son oiiverliire placik a11 plus Lias, l'oiseau y entre en  nionl.arit., ct il n 'y  ri 

prkisément que ce qu'il lui faut de passage pour parvenir à l'intérieur où 
est la nichée, qui est skpar4e de celte espèce de corridor par une cloiwn 
qu'il faut sirmonter pour descendre dans le domicile de  la famille; il est 

n. M. Deshaies compare ici le vol du cou-jaone à celiii de I'oiseau qu'on nomme L Saint- 
Domiiigiie de la Toussaint; appzremmerit parce que c'est vers ce temps qii'il y arrive. « 11 pst 
u i peu prks, dit-il, de la corpiilence d u  cou-jaune; mais celui-ci est fort délicat en cornparai- 
« son, e t  les muscles de ses alles n'approchent point pour la force de ceux des ailes de l'oiseau 
Cr d e  la Toussarizt. u 
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rond et tapissé molleiucnt d'une corle de lichen qui croit sur les aimbres, 
ou bien de la soie de l'licrbe rionimbe, par les Espagnols, mort Ù cabaye a. 

Par  celte disposition industrieuse, le rat, l'oiseau de proie ni la couleuvre 
rie peuvent avoir d'accès dans le nid, et la c o u d e  éclôt en sûreté : aussi le 
père et la mère réussissent-ils assez cornmunémerit à élever leurs petits 
jusqu'à ce qu'ils soient eii état dc prendre l'essor. Néanmoins c'est à ce 
moment qu'ils en voient périr p.lusieurs; les cliats-marrons, les fresapej, 
les rats, leur déclarent une guerte cruelle et dctruirmt- un gran?.nombre 
de ces petits oiseaux, dont lYecpt?ce reste toujours peu rio~ribrcuse; e t  il cil 
est de méme de  toutes celles qui sont douces el faibles, dans ces  . régions . 

oii les espkcs  rnalfaisaiitcs dorn'inent encore par le n&nbre. 
Ln fcrriclle du coii-jaune ne pond que trois ou quatre reiifs; elle rkpiile , 

ses pontes plus d'une fois par a n ,  mais on ne le sait pas au juste ; on voit 
des pelits au mois de juin, et l'on dit qu'il y en a dès le mois de mars; il en 
parait aussi à la fin d'aoùt, et juhqu'eri septembre; ils ne  tar+nt pas à 
cluitter. leur rriitre, riiais saris s'éloigrier jamais beaucoup du l k u  de leur - 

naissance. 

Le chant de  cet o i v a u  n'a pas l'étendue ni la variétk de celui du ros i -  
giiol; mais il a quelque cliose de sa riiodulation, il cst tendre cl mêlé d'un 

a. a C'est une plante qu'on trouve dans les savanes i s a i n t - ~ o m i n p e ,  et qui se plait paiti- 
u culièiernent le long des canaux d'ariosage et d m s  les  enil_ioils.i+s hpmiges. Le l@ que., 
[( coiitient cct te  plaute est uri lioisriii tri's-puksant pour lhs üui~u?ux;-c'est saris doute (1'0ù'lui . 
CI yicnt son nom dc n m t  à c u b a p .  )I Kote d e  M. le chevalier Desliaics: 

' ' " - ~ ~ 

- . .  , , 
b .  Eu  p c ,  U w v ~ x w ~ : : .  Aristote, JJisl. arritnul., lib. IX, cap. x ~ r x .  En latin, ph@n;curus ,  ' 

dans Pline, lib. x , cap. xxix; et en latin moderne, r u i i c i l ! ~  (phœnicur.gus en diction greci~ue , l 
dit Rclfin, siguifiilnt qui a la queue phériicée ..... qui est de couleur entre jaune et roux ). Eii 
italien, codirosso, corossolo, reyczol; dans l e  Bolonais, culrosso ; en auglais, redslart , 'en 
siikdoiç , medsljest  ; en allemaxi , rot-schwentzel,  rot-sterlz , weiri-mgel , rot-scliwrinlz', : 
schwantakelilein, et l a  fenielle, rolli-schwent;leirc. Cês noms sont plis dans scs couleurs, les : 
suivants do ses habitudcs : hauss imlele ,  rouge-quciie des maisoris; sumnier roelele,  rougc- 

. . 
queue d'été. Dans la  Silésic, w11~111r~g ; daris l a  PI.URÇ(I, saulocker; en Pologne, czerlcony 
o g o n ~ k .  -Xuticilln. Willughhy, Or?itlhol., p. 159, avec une figiire empruntée d'Olina, tab. 34. 
- Bclon, Observ., p. 17. - I h y ,  Sinops. A v i . ,  p. 78, no a ,  5. - Sibbsld., Scot. i l lus!r. ,  
p u t .  I I ,  lih. III, p. 18. - Linnaius, Sgst.  nut., édit. V I ,  g. 8 2 ,  SIJ. 11. - Rubecula, i dem,  
Sgs t .  ~ i a t . ,  édit. V I ,  &. 82 , sp. 1 4  ( l a  femelle). - a Rlot~cilla p l i  nigr i ,  abdomirie rufo , 
I( capite dorsoque cano. a Idem. Faunu Suec., no 2 2 4 .  - (1 Mot~cilla cirierea; reuiigibus niçri- 
CC cantibus ; rectricihus rufis ; iriternieiliis pari n i ~ r o  extrorsum rufescente. 1) Idem , ib idem,  
CI no 227 ( 13 femelle ). - (r JIotacillü gu l i  11i7r8, abdûmine rufo ; capite dorjoque cano. 11 

I'hrenicurus. I d e m ,  Sys t .  nat., édi t .  X , g. 99, sp. 21. - CC RIatacilla remigibur niçricantihur, 
u ~ectricibus rufis ; intermediis pari nigro extrorsum rufexente. 1) Tilys. Idem, ibidem, sp. 23. 

N ~ t a c i l l a  phrpnicurus (Linn.). - 1.2 gorge-noire ou rossignol de  muraille.  - Genre 
Becs-Fins, sous-genre Rubi~l tes  (Cuv ). 
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accent de tristesse : du moiiis, c'est ainsi qu'il rious af ic te ,  car il n'est sans 
doute, pour le chantre lui-mSme, qu'une expression de joie et de  plaisir, 
puisqn'il est l'exliresion de l'amour, et que ce sentirnerit inlirne est égale- 
ment délicieux pour tous les êtres. Celte ressemblance, ou plutôt ce rapport 
du chan1 est le seul qu'il y ait entre le rossignol et cet oiseau ; car ce ri'est 
poinl un rossignol, quoiqu'il en porte le nom : il n'en a ni les mœurs, ni la 
taille, ni Ic plumage" cqiendarit nous sommes forcés par I'iisage de lui 
hisser la dénomination de ros s ipo l  de rnzrrnilie, qui a kt6 généralement 
adoptte par Ies oiseleurs et les naturalistes. 

Cet oiseau arrive avec les autres, au printemps, et  se  pose sur les tours 
ct Ics combles des édifices irihüliilés : c'est de 15 qu'il fait critendre son 
rainage; il sait trouver ,la solitude juscp'?u milieu des villes dons lesquelles 
il s'étnHit sur  le pignon d'un grand mur,  sur  un cloclier, sur  une chemi- 
n k ,  cliérCliant$arto:ut les lieux les plus élevés et les plus iiiaccessi1)les : on 
le troiiic aussi dans l'tipaisscur des forêts les plus sombres; il vole 1i:gBre- 
ment, et'lorsqu'il s'est perché i l  fait entendre un petit cri *, secouant inces- 
anniment la queue par u n  tré~nousscmcrit avez  singulier, noa de bas en 
liaut, mais hori~ontolement el de droite à gaiiclie. Il dimc les pays de  mon- 
tagne et 11e parait guère rliin~ les lilairiesc; il est lieaucoup moiris gros que 
Ic rossignol, et même un peu moins que le rouge-gorge; sa taille est plus 
rncnue, plus allong&; un plastron noir lui couvre la gorge, le delalit et 
Icç côlés du cou : ce mtiine noir environne les yeux, et remonte jusque sous 

( l n  f m e l l e ) .  - . ~ y l v i a .  ïuticilla..    le in;  AL^., p. 78, no 2. - Sylcla Iliurace argentata. 
Llein, Avi., p. 7 8 ,  n3 1 0  (18 fcmtlle). - Aubccttla guld  nig?-&. Frisch, pl. 19. - rc Phani -  
<I ci i i~is  h r i i i i  pcnr.à.cauiiæ snhnigrh. )I I d e m ,  111. 20 ( I n  femelle ). - Cuticilla seu phœni- 
curus. Gessner, A ciunz, p. 7-29, avec une figure exc~s ivement  mauvaise. - Cliailrton , 
Exs~xib.; p.',97, no 10. - Idcm, O:lomast., p. 91, no 10:- Phœizici~rus sice rt:ticilla. 
Aldrovande, A c i . ,  t .  II ,  p. 7'16, avec de trés-nlauvüises figures du mile ,  de la femelle et de 
deux vliriilés. - Phaizicukus 8~istotel i ,  ruficilla Gazm. Gessner, Icon. aüi., p. 48, avec une 
tris-mauvaise figure; - Pha?~aiciwus seu rulicilln. Jonston, Avl., p. 88, avec l a  figure prise 
d'Aldrovande, pl. 45,  sous le titre de ru@cula zirrhola phaJlicul.us, et une autre figure cul- 
prunttc d'olins, pl. 43.  .- Rubicilla. Echwcnckfeld , Auiar. Siles., p. 346.  - u Ruhicilla 
u Schwenckfeldii, Kiiticilla Gazce; Ruhecula doniestica æstiva; Luscinia murorum. » Rznczynski, 
Auituar.,  p. 4 1 8 .  - CI Ficctiiila spii ruhecula phœniciirus. n Barrire, Omitliol., class. 111, g. 18, 
sp. 6 .  - c( Cndirosso ordinario. 1) Olina, p. 47,  avec une figure de 18 femelle. - u Rossignol 
de nmraille. Belon, I h t .  imt. des oiseaux, p. 347, avec une mauvaise figure qui parait ètre 
celle de la femelle. - Idem, Portrai t  d'oiseaux, p. 87, b ,  CU cs t  la niéme figure. - Rossi- 
gnol de mumille ou rouge-qiieue, Albin, t. 1, p. 4 4 ,  avec une ligure mal coloriée et de E~iusses 
teintes; pl. 50. - ci Ficedula supernè cinerea, iiikrnè rufa; syncipite candido, genis, gutture 
a et col10 iufcriore nigris; uropygio rufo; iino v u t i e  albo; rectricibus biriis iuterniediis griseo- 
ci fiiscis, Isteralibus ruCs ( IIas ) .  Ficedula si~pernè grisea, inferni: diluté rufa ; urspygio rufo; 
u rectricihus binis interxnediiç griseo-fuscis, lûtxalibus rufk ( Famina 1. JI Ruliulla , l e  Rossi- 
g1i,11 de muraille. Brisson, Omithol., t. III,  p. 403. 

a .  u On le voit de corpulence besucsup mnicdre que le rassignal des bois, étant de mreurç el 
u de  vois diffbrentes. BI Belon, Nat. des oiseaux. 

b .  Belon. 
c. Olina. 
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le bec; lin ban~leau blanc masque son front; le haut, le dei,riére de la tîite, 
le dessus du cou et le dos sont d 'un gris lustré, mais foncé ; dans quelqiies 
indivitliis, apparemment plus vieux, tout ce gris est presque noir ; les pennes 
de l'aile, cendré noirâtre, ont leurs barbes ext6rieures plus claires et fian- 
@es de gris Iilanclirîlic : nu-rles.;oiis du plaslron noir, un beau roux de L'PU 
garnit la poitrine au large, se porte, en s'éteignant un peu, sur les flancs, et 
repnrait dans sa vivacité sur  tout le faisceau des pluines de la queue, ex- 
ceplé les deux du milieu, qui sont brunes ; le ventre est blanc, les pieds 
sont noirs; la langue est fourchue au  bout comme celle du rossi;;rio15. 

La fcmelle est assez diffhrenle du male pour excuser la in4pri.e de quel- 
ques naluralistes qui en ont fait une seconde espCce b ;  elle n'a ni le front 
blanc, ni la gorge noire; ces deux parties sont d'un gris miilé de rousiütre, 
et le resle du plumage est d'une teinte plus faible. 

Ces oiseaux niclient dans des trous de  murailles, à Ili ville et ;i In cani- 
pvgne, ou dans [les creux d'arbres et des fentes de rocher; leur ponte est 
de cinq ou sis  ~311fs 1 1 1 ~ ~ s ;  les pelits éclosenl au mois [le mai C ;  le mâle, 
pendant tout le temps de la couvée, fait entendre sa voix de la pointe cl'urie 
roche ou du haut de quclqiic édifice isolé a, voisin du dorriicilc dc sa famille; 
c'est surtout le malin et d8s l'aurore qu'il prélude à ses cliantç 

On prétend que ces oiseaux craintifs et soiipçonrieux abandonnent leiir 
nid, s'ils s'aperçoivent qu'on les observe pendant qu'ils y travaillent; et  l'on 
assure qu'ils quittent leurs ocufs si on les touche, ce qui est assez croyable; 
nmis ce qui rie l'est point du tout, c'est ce qu'ajoute Alliin, que dons ce 
memecas ils ddlaissent leurs petits ou les jettent hors du nid f .  

Le rossignol de muraille, quoique habitant prés de nous ou parmi nous, 
n'en dcmeure pas moins sauvage; il vient dans le séjour de l'homme iûris 
parailre le remarquer ni le connaitre; il n'a rien de la f;imiliarité dii muse- 
gorge, ni de la gaieté de la fauvette, ni de  la vivacilé du rossignol; son 
instinct est solitaire, son naturel sauvage g et son caractère triste; si or1 le 

a. Belon. 
1i. I,innziis, Klein. 
c. Schwcnckfeld, Aviar. Siles., p. 346. 
d .  CC Canta il boscareccio 1s priniavera, fin all' entrar dell'estate, lasciando di cmtare cov-<to 

CI clle hi. 11 suo solito E cantar alla huon ora, quando sù le  fratte, p a n d o  sù qualche fahrica 
11 ùisabltata. n Olina, Uccell., p. 47. 

e. 11 Nos subindc cantillat, canitqne in sublimi edificio, ut pinnasculis et sunimis camiiiis. 
<( Primo diliiciilo przcipiii. snavitcr cantillat. 1) Aldrov;inde, Aui . ,  t .  11, p. 750. 

f. I( C'est. aussi le plus retenu de tous les iiiseoiiu, car s'il s'apercoit que voiis le reganiiea 
pendant le temps qii'il fait son nid ,  il  quitte son ouvrage, et si on touche un de ses a u f s ,  il ne 
revient jamais dans son nid; si on touche ses petits, il  les affamera ou les jettera. hors du nid, 
et leur cassera le cou; ce qu'ou a expérirnent6 plus d'une fuis. i) AlLiin, t .  1, p. 44. 

g .  IC Leurs petits ressemble~it heaucoup à ceux des roiiges-gorges; on ne peut les &lever ais& 
ment. J'en ai conservi un tout l'hiver : il parnissait d'un naturel timide, et ccp~ndailt était 
toiqoiirs srintant et avait le coiip d'vil vif; il arercevait d'on liont de la clinnibre B l'autre le  
plus petit insecte, e t  s'élan~ait sur lui dans un instant en faisant un cri. r (Note communiqiii~r 
par Il. le vicomte de Querlioëut.) 
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prend adulte, il rcfiise de rn;irigt!r el se laisse mourir, ou s'il survit à la  
perte de sa liberté, son silence obsliné niarque sa tristesse et  ses regrels " : 
cc~ieiidant, en le prenant au nid ct l'élevant en cagc, on peut jouir de son 
chant; il le f ~ i t  cntendrc à toute heure et mLtrne pcndaiit ln nuit b ;  il le pcr- 
fectionne, soit par les leçons qu'on lui donne, soit en  imitant celui des 
oiseaux qu'il est h portée d'écouter c .  

On le nourrit de mie de pain et de la même pit;e que le rossignol; il cct 
encore plus di:licatd. Dans son titat de libcrlti il bit de niourlieç, il'arai- 
g n h ,  de clirysalides de fourmis et de petites boiec; ou fruits tendres. E n  
Ilalie il \ a  becqueter les figues; Olina dit qu'on le voil encore dans cc p a y  
en novciiibre, tandis que dks le mois d'oclobre il a dt:jh disparu dc rios 
contr8es. Il part quand le rouge-gorge comrneiice i venir prhs des hübita- 
tions; c'est peut-être cc qui a fait croire à Aristote ct I'linc que c'élait le 
niCrne oiseau qui paraiss3it rouge-gorge en hiver ct rossignol de muraillc 
cn 616 t Dans Icur départ, non plus qu 'h leur retour, les rosrignols de  
miiraille ne tldrnenlent point leur iiiatirict solitaire; ils ne paraissent jamais 
en troupes et passent seul à seul f .  

011 cri conriait quelques ~aric%s, don1 les iiiics rie sont vr~aiwriililulilc- 
ment que des variét6s d'âge, et les autres de climat. Aldrovandc fait men- 
tion de trois, niais Ii i  preriiière ri'eit que la lernclle; ii düncu pour la 
seconde la figure trbs-imparfaite de Gessner, et ce n'est qrie le rossignol de 
iniirnille Iiii-niéme diifiguré; il n'y a que la troiaii:rne qui soit une vérila1)le 

a. « Cet oiseau est fort hourru,  de mauvaise fiunleur et reihisnE, car s i  on le prend ?t un 
3 9  avancé, il ne jettera pas l'ail sur sanourriture pendsnt quatre ou cinq jours, et 1oi.squ'iiu 
lui apprend â se nourrir lui-riiéine, il reste un mois entier saris gnzouillnr. » AlLiin, 1. 1 ,  p. 44.  

b .  u L' allcvato in  Lasa c,inta d' ogn' ors, eziaridio l a  notte, e iiiipxia i fischiare, et 3 contii- 
u B r  gi'altri uccelli, purchc gli vcngs insegniito. a Olina, Lrccellet.ia, p. 47. 

c. CI Les petits, attrnpks tout jcines, devi~nnent  doux et apprivoisés ; ils gazouillent pendnnt 
la nuit aussi bien que pen lant lc jour; ils apprernent nitme à sifler et à imiter iI'aiitrcs 
oiseaux. n Albin, t. 1, p. 4 4 .  

d. e Et dc fait, ceux qii'on a nourris en cagc ne se sont troii\?s de chant guéres moins plai- 
sants que  les vrais rossignols. Ceux-ci surit plus diCGçiles i dever cLue les vrais rassignuls. » 
Belon , uLi supra. 

e. a Ruhecula ct  qure ruticillae (phrenicuri) appellmtiir, invicem transeunt : cstque ruheciiln 
hiberni temporis, ruticilla c~stivi , ncc alio fer6 inter sc differunt , nisi pectaris colore r t  

fi cnuùae. n Aristolil, I i iu t .  animal., lih. rx, cap. xi.rx. - « Erithaciis hirme,  i d e n i  [ihr~nicurus 
ci æstate. I) Pline, lib. x ,  cap. XXIX.  - <( Que le rnssigol  de muraille n'est point tout un ayec 
a la rouge-gorye, leurs pieds nous le font i savoir ..... joiiit aussi qu'ayant tendu l'este p u  lles 
u forests, en avons prinç des uns et des autres. Le rassignol de niuraille apparoist a u  prinlemps 
« deiiüns les villes e t  villages, et lait ses pitils dedans les pcrtuis, lorsque la gorge-rouge s'en 
(c est 2116e au bois. 1) Delon, Nat. des oiseaux, pages 347, 3L8. 

f. rc Jc nie promcnais, cette annEe, a u  parc, un jour qu'il y cn avait vraiscmti1:iblement une 
nonihreuse passk,  cnr j'en f;iis;~is lever dans les chürn~ilii:s h tou t  instant, et presque toujours 
scul A seul J'en approchai plusieurs assez près pour les trbs-hicu reconnûitre : c'titxit vers le 
15 de septembre. Cet oiseau, très-cominuu i Naritin pendant le printemps et l'et& quitte appa- 
ren:ment lcs monta~ries au commeuceinent de i'automne, s.ins se fixer cependant dans no:: 
phines, où il est trk-rare de le voir dans une autre saison. » ( Nrit communiqu~e par 
M. Héber t . )  
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variété; l'oiseau porte un long trait blanc sur le devarit de la I6te; c'est 
celui que RI. Grisson a p ~ ~ e l l e  r o s s i g d  de azuraille cendrd a, et que Vil- 
lugliby et Ray indiquent d'après Aldrovande *. Frisch donne une aulre 
variété de la îeinelle du rossiçnol de  muraille, dans laquelle la poitrine est 
marquetee de  taclies rousses ; et c'e-t de celle wridté que Klein fait sa 
seconde espCce Le rouge-queue gris d'Ed\vards (Ihe grey redstar t )  , 
rnvoyé de  Gibraltar a 11. Catesby ; et dont RI. I3risson fait sa seconde 
cspèce f, pourrait bien n'êlre qu'une variété de climat. La taille de cet 
oiseau est la même que celle de nolre rossignol de muraille; la plus grande 
différence consiste en ce qu'il n'y a point de rous sur  la poitrine, et que 
les bords extérieurs des pennes moyennes de  l'aile sont blancsL. 

Encore une variété, à peu pics semblable, est l'oiseau que nous a donné 
RI. d'Orcy, dans lequcl la coulcur noire de  la gorge s'itend sur  la poitrine 
et les côlés, au lieu que dans le rossignol de n~iiraille commun ces mêmes 
parties sont rousses; nous ;le savons pas d'où ce1 oiseau a été envoyé h 
Af. d'orcy, il avait une taclie blanche dans l'aile, dont les pennes son1 noi- 
rAtres; tout le cendré du dessus du corps est plus foiicé que dans le rossi- 
gnol de muraille, et le blanc du front est beaucoup moins apparent. 

De plus, il existe en Amkrique une espèce de rossignol de muraille que 
décrit Catesby g, et  que nous laisseroiis indécise, sans la joindre exliressé- 
ment à celle d'Eiirope, moins i cause des diffërences de caractCres que de  
celle de climat. En effet, Catesby prête au  rossignol de muraille de Virginie 
Ics riiêmcs I~iabilurles qucs nous voyons au  nUtre; il fi(;q~icntc, dit-il, les bois 
les pius couvertQ, et on ne le voit qu'en été; la têle, le cou, le dos et les 
ailes sont noires, exceplé une pelite taclie de rous  vif clans l'aile; le roux de 
la poitrine est stipar; en deux par le prolongement du gris de l'estomac ; la 
1minl.e de  la queue es1 noire : ces diffb,rences sont-elles spécifiques et plus 
furtes que celles que doit subir un oiseau sous les influences d'un autre 
liimispliiire ? 

Au reste le charOonizier d u  Bugey, suivant la notice qiie nous en donne 
JI. IIEbcrth, est le rossignol de muraille. X o ~ s  en dirons aularit du cul-mussel 

n. O~'tiilhol., t. I I I ,  p. 406. 
b .  U'illuçlihy, p.  I G O .  - Ray, Synops., p.  7 5 ,  no 1. 
c .  Table 20. 
d .  Avi., p. 78, no 1 0 .  
e. Toine 1 ,  plariclie 29. 
f. rr Ficedula ciiierca; syiicipite candido; genis, gutture, et col10 inferiore nigris ; nrop gp:u 

(r r u b ;  imo veiitre allio; rectriciliiis hiriis iriterrnediis fuscis, latrralilius ruCs fusco teiruins tis, 
cr utrimque extirni penitus rufi, » Rutici l la Gibrallarie?zsis, le  rossignol de n~uraille de 
Gibrnltsr. Brisson, Ornithol., t. III , p.  4 0 7 .  

g. The wdslart ,  le rossignol di  murc~ille d'Amérique. Cateshy, Carolina , t .  1, p. 67. 

h. « 11 me scrnblc qu'on peut donner le nhm de queue-rouge (rossignol de muraille J A un 
1. r( Cct  oisraii est l n  f m c e t t e  l i ihus  dc BI. Ticillot, molaciila Gibvaltariensis (Gmel.] .  n 

(Liesmarcts). - Voyez, ci-ap1èç, la non~cnclnture ?u rouge qurue. 
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ou cul-roicssct fnrnou de Provence que nous a fait connailre M. Guys Nous 
pensons de plus que l'oiseau nommé dans le même pays fournzeirou et  
fourmirou de chenzinte, n'est également qu ' un  rossignol de muraille, d u  
moins l ' a n a l o g i e  de mœurs et  d'habitudes, autant  que la ressemblance des 
caractères, nous le font présumer b .  

LE ROUGE-QUEUE.  C *  

Aristote parle de trois petits oiseaux, lesquels, suivant l'énergie dcs noms 
qu'il leur donne, doivent avoir pour trait le plus marqué dans l e u r  plumage 
du rouge fauve ou roux de feu. Ces trois o i s c a u x  sont phmicuros, que 
Gaza t r a d u i t  rillicilla; erilhacos, q u ' i l  rcnd par rzibecula d ;  enfin pyrrh~lm, 
qu ' i l  n o m n î e  mbic i l ln  e ;  nous croyons pouvoir assurer que  le premier est 
le rossignol de m u r a i l l e ,  et le second le rouge-gorge : en effet, ce que dit 
Aristote que le prcrnicr v i e n t  pendard l'étk p r k  des liabitations, et en dis- 
parait à l'automne quand le second s'en approche /, ne p c u t ,  entre tous les 
oiseaux q u i  ont  du raiige au du r o i i x  dans l e  p l u m a g e ,  c o n k e n i r  qu 'nu  

oiseau de la grosseur d'une fauvette, qui est trks-conimun en Dusey, et qu'on y appelle char- 
bonnier; on le voit Cjialemeiit dans l a  ville et sur lcs rocliers; il  niche dans des trous. Chaque 
année il s'en trouvait un riid a u  haut d'un pignon de la maiscin que j'occupais, dans u n  trou 
tri's-é!evé; pendant que la femclle couvait, le mile se teiisit fort pr ts  d'eile sur quelque pointe 
de pignon ou sur quelque arbre 116s-élcvé, et ripotlit sans cesse u n  ramage assez plaintif qui 
n'a que deux variations, lesqudles se suççkieut toujours dans le méme ordre 9 intervalle égal. 
Ces oiscaux ont dans b queue une espèce de tremblemcnt coiivulsif ; j'en a i  vu  quelquefois 
Paris anx Tiiil~ries, jninais cn Brie, c t  je n'ai entendu leur ramage qu'en Bugey. I) ( Xote com- 
muniqnée par M. Hél~er t ,  recevenr g&ni'.ral des fermes l Dijon.) 

a .  Ce ciil-rousset dc Provence (rossignol de muraille) est fort diffkrent du cul-rotisset donué 
ci-devant, page 350, de cette Ilistoii,e des Oiseaux, qui est u n  bruant du Canada. 

b. Vexez i i'article du traquet. 
c. P h ~ n i c u r i  species ullei-a. Gessner, Ican. uvi., p. 4 8 ,  a \ ec  une tifs-mauvaise figure. - 

Rufschwenfzel. fdcm , Avi., p. 731, avcc une figure aussi ddfcctueuse. - Phmtiicuros allcr 
Omilhol., Aldrovande, Aûi. ,  t .  I I ,  p. 748, avec la  figure de Gessner. - Rotschwentzel CPSS- 
i w i .  Willuglihy, Oriiithol., p. 1 G U .  - Rxy, Sy)~ops. Avi., p. 78 , no 2. - P ~ r r h u l a s .  dons., 
Aci., avec la fiyure empruntrie de Gessner, pl. 4 5 .  - Rubecula seu phccnicurus. Idem,  iL iS . ,  
avcc la figire r2pétée d'Aldrovande. - Phanicurus rubicil.'a. Frisch, avcc une bonne f i p ï c ,  
tab. 20. - Phenicurus. L inmus ,  Syst.  nrct., édit. V I ,  gcn. 8 2 .  sp. 12. - CL Xotacilla dorso 
« rem:gibusque cinereis, ahdonine rectricibusque ruEs : extimis duabus cinereis, r Erithaciis. 
Idem, édit. X , g. 99 . sli. 22. - a hlotacilla rernigitus cinereis, rectiicihiis ruliiis, intrrrnediis 
« duabus cinereis. II Idem. Failria Suec., no 239. - « SJ lvia gilli grisci, caudi  totA rubra. J> 

Klein, Aci . ,  p. 78,  nu 4. - (( Ficedula supernè grisea, inferni: cinereo alba, rufcsccnte ad- 
r niixto : uropggio reetricibuçque rufis, JI Phanicurus, le rouge-queuc. B r i m n ,  O r ~ i i l h ~ l . ,  
1. I I I ,  p. b u g .  

d .  Aristote, Uist.  a i i i~ ia l . ,  lib. IX, cap. xr.ix. 
e. Idem, lib. vi i i ,  c;ip. I I I .  

f. Voyez ci-devant l'histoire du rossignol de mursllle. 
hl~faci l la  erilhacus, tilhys, Gibi'altat'iensis, a t r a t a  (Gmel.). - Gcnre Becs-Fiiis, sous- 

genre RliLiettes (Cuv. ). 
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rouge-gorge ct au rossignol de niuraille; mais il est plus difficile de  recon- 
naitre I e p y r r h l a s  ou rzlbiczlla. 

Ces noms ont été appliqiitiç au bouvreuil par tous les nomenclriteurs : on 
peut le voir à l'article de cct okeau où I'on rapporte leurs opinions sans Ics 
discuter, parce que cctle discussiori ne pouvait cornmodérnent se placer 
qu'ici; mais il nous parait plus que probable que le p y r r h d a s  d'Aristote, 
le rirblcilla de Théodore Gaza, loi11 d'êlre le bouvreuil, c s l  d'un genre tout 
diflhent. Aristote fail en cet eriilroit un dénombrenient des petits oiseaux 
à l m  fin qui ne vivent que d'iii~eclcs, ou qui du moins en vivent priiicilia- 
Iciiient. : tels soiit, dit-il, le cggrilis ( le  bec-ligue), le mlancorypiios a ((la 

fiinwtle 5 tCle noire), le pijrrhill-is, I'erilhncos, l'liyj~oluls ( la f L w e t t c  liobil- 
larde), clc. b : or, je demande si l'on peut rarigcs le bouvreuil nu nonilire 
de ces oiscaux ü bec effilé, et qui ne virent en \out ou en grande partie que 
d'insectes? Cct oiseau est, au coritraire, un der plus ddciddrnent granivores; 
il s'abslierit de touclier aux insectes dans la saison où la pluparl dcs autres 
en font Icilr pâture, ct pnroit aiissi éloigné de cet appCtit par son instinct 
qu'il l'est par la forme de son bec, diffCrente de celle de tous les oiseaux eii 
qui I'on reinarque ce genre de vie. On ne peut supposer qu'Aristote ait 
ignor8 rct,le difiirerice dans In mnnihre de se nourrir, puisque c'est su r  
celle différence meme qu'il se fonde cn cet endroit; par conséquent ce ii'cst 
pas le bouvreuil qu'il a voulu dksigner par le nom depjrrlrirlao 

Quel est donc l'oiseau, placé enlre le rouge-gorge et la fiiuvelie, autre 
ntianmoins que le rosignol de muraille, auquel puissent convenir à la fuis 
ces caractiires d'ktre à bec effilé, de vivre principalement d'insectes, et 
d'avoir quelque partie remarquable du plumage d'un roux de feu ou rouge 
f a u x ?  je ne vois que celui qu'on a nommé rouge-queue, qui habite les bois 
ai-ec le rouge-gosgc, qiii v i t  d'insectes comme lui pentlanl tout 1'614, el  part 

a .  Jc sais que Belon, et plusieurs naturalistes après lui ,  ont appljqub aussi au houvreuil le 
nom de meluncoryphos; et je suis convaincu encore qi?e ce nom lui est mal appliquk. Aristote 
p;iili: en deux endroits du melancoi.yphos, et dans ces deu-i endroits de deux oiseaux diffirents, 
dont aucun ne peut étrc le bouvreuil; premi6rement; dans le passage que nous examinons, par 
tgutcs les raisons qiii prouvent qu'il ne peut pas ètre le pyrrhulas; le second passage où Aris- 
to e nomnie le  melancuryplios, que Gaza traduit atricapillu, est au livre rx ,  cliap. xv; et c'est 
ctliii que Uelou applique au bouvreuil (iVat. des Oiseaux, p. 359) ; mais il est clair que l'atri- 
r n p d a  qiii pond ningt œufs, qui nirhc dans les trous d'afbres,  et se nourr i t  d'msectes (Aris- 
bte ,  loro citalo) n'rst po nt le bouvreuil, et ne peut 6ti.e que la  petite niCsange à téte noire ou 
nonnette, trut comme l 'atricajilla qui se t r s u w  pour accompagner le rouge-gorge, le rossignol 
de m u i d l e  tt le bcc-figue, ne pcut étie que la huvctte 3. tdte noire. Cette petite dixussion 
nous a paru d'autaut plus nécessaire, que Belon est de tous les natural'stes celui qui a rapport6 
généralement avec plus de sagacitb les dhominations anciennes aux espèces connues des 
modcrncs, et que d'un mt re  cht? l a  nomenclature d u  houvreuil est une dc celles qui sont 
demeurées remplies de plus d'obçcuriti! et de mkprises (voyez l'histoire du bec-figue),  et 
qui jetaient le plus d'emkarras sur celle de plusieurs autres oiseaux, et en particulier du 
rou,o?-queue. 

b. (( I I 2  et reliqua id genus, vermiculis partim ex toto, partim m a ç n i  ex parte aluntur. J) 

L a .  vrri, cap. r i r .  
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en mGme temps à I'autonîne. \Tuottona s'est aperçu que le pyrrliulas doit 
être une c s p k e  de rouge-qiit:~~~:. Jonston pnr,ni't faire la m6rrie rerriarqiieb; 
mais le premier se trompe en disant que cet oiseau est le même que le ros- 
sigiiol de muraille, piiisqiie Aristote le dislingue très-nettement dans Iri 

m6me plirase. 
Le rouge-queue est en effet très-différent du rossignol de  muraille : 

Aldrovande et Gessner l'ont bien connu en l'en séparant % Le rouge-queue 
est plus grand, il ne s'approche pas des maisons et ne niche pas dans Ics 
m m ,  mais (laris les bois et liiiissons comme les bec-figues el les fa~ivetles ; 
il a la queue d'un roux de feu clair et vif; le recle de son plumage est com- 
pose de gris sur tout le manteau, plus foncé et frarigé de roiis~âtre rlaiis les 
pennes de l'aile, et de gris hlanc mêlé confusénient de roussâtre su r  tout le 
dewnf. (lu c o r , p ç ;  le croiipion est roux comme la queue; il y en a qui ont 
un lieau collier noir et dans tout lc plumage des couleurs plus vives et plus 
variées. M. nrisson en  a fait une seconde espèce mais nous croyons que 
ceux-ci sont les mâles; quelques oiseleux très-expdriment6s nous l'ont 
assuré. AI.  Tlrisson dit que le rouge-queue 5 collier se trouve eri hllemngiie, 
comme s'il était parliculier à cette contrée; tandis que partout où l'on ren- 
coiitre le roiigc-queue gris on voit Pgalcriîent de- rouges-queues à collier; 
de plus, il ne le dit que sur une  méprise, car la figure qu'il cite de Frisch, 
comme celle du rouge-queue à collier n'cst dans cet auteur que celle de 
la femelle de I'oiscau que nous appelons gorge-bleue f .  

Kous rcgardcrons donc le rouge-queue à. collier cornriie le riiâle, ct lc 
rouge-queue gris comme la fenielle; ils ont tous deux la queue rouge de 
nieme; mais, outre le collier, le mi le  a le plumage plus funcé, gris brun 
sur  le dos, el gris tacheté de brun sur la poitrine et les flancs. 

Ces oiseaux prékrent les pays de montaçiie, et ne ~)araisserit gubre en 
plaine qu'au passage d'automne g ; ils arrirenl au mois de  mai en Bour- 

a.  Apud Gessnerzcm, p. 701. c i  Pyr~hulas eadcrn videt~ir q u a  plic~nicuiiis : quaiiiquam Theil- 
u dorus rubirillam interpretetur, si cui secùs videatur, non contendo. » Wuutliouus. 

b .  Pywhulas. Jonston, Avi . ,  pl. 45. 
c. Geisner lui donne le nom criractkristirp de rotschwentzel. Aldrovande en fait un second 

rouge-queue ( le rossignol de muraille est le premier) sous le nom d~ ph~nicurus alter, et tous 
deux le décrivent de manière a le distinguer clairement du rossignol de muraille. Gessner, Avi. ,  
p. 700.  Aldrovande, t. II, p. 7 M .  

d. «. Ficcdulri. supernè fusca, inferné sordidè alha, maculis fuscis in pectare e t  late~il~i is  
ri varia; collo inferiore maculb fuscb fcrri erl: irii zinul8, iusiguito; uropggio rufo; rectricilius 
« hiriis intcrmediis fuscis , luteralilius in exortu rufis, iu q i c e  fiisü:~. JI Phonicurus torquatus, 
le rouge-queue a c~ll ier .  Brisson, t. III ,  p. 411. 

e. « Phceniciii.11~ infcriore parte caudm nigra. n Rofschwentziein. Frisch, der. II, haupt. IV, 

abtlieil I r ,  plate fig. 2. 
f .  a Ilas zweite rotschwentzlein hat eincm haib schwartzen, schwaritz von untem an ,  and 

u ist das weiblein des blankchlcins. JI Frisch, ibid. 
g. J'ai sou\-eut vu en Brie, en automne, u n  oiseau qui avait également la queue fort rousse, 

nisis diffireiit de celui-ci (le rossignol de murliilla) ; j'avais cru que c'était le mèmc que le 
charbonuier de Nilntua dans la première anurie. Presque tous les oiseaux çharigeut de couleur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



564 LE R O U G E - Q U E U E .  

gogne et en Lorraine, et  se Iiâtent d'enlrer dans les bois où ils passent toutc 
la belle saison; ils nichent dans de petits buissons près de terre, et font 
leur nid de mousse en  dehors, de  laine et de pliimcs en dedans; ce nid est 
de forme sphérique, avec une ou.ilerture a u  côté du levant, le plus à l'abri 
des mauvais venls; oii y trouve cinq a six œufs blancs vari6s de  gris. 

Les rouges-queues sorlent du bois le matin, y rentrent pendant la chalciir 
tlii jour et paraissent de nouveau sur le soir dans les champs voisins; ils y 
clicrchcnt les vermisseaux et  les moiiclies; ils rentrent dans le bois la nuit. 
h r  ces allures, et  par plusieurs trait,s de resserril)lance, ils nous paraisserit 
ûppartenir au  genre du rossignol de muraille. Le rouge-queue n'a néan- 
rrioins ni cliant rii rümagc, il rie fait erileiidre qu'un petit son llùté, s u i t ,  
cil allongeant et filant très-doux la preniiére syllahe; il est, en ghnéral, 
assez silencieux el fort tranquillea; s'il y a une branche isolée qui sorte 
d'un buisson ou qui traverse un sentier, c'est I i  qu'il se pose, en donnaiit A 
sa queue une petite secousse comme le rossignol de muraille. 

11 vient i la pipée, rilais sans y accourir avec la vivacilé et I'iiitérêt dcs 
autres oiseaiis ; il ne serrible que suivre la foule; on le prend aussi aux fon- 
taines sur la iiri de 1'6th; il est alors très-gras et d'un goiil délicat; son vol 
est court et ne s'itcnd que de  buisson en buisson. Ces oiseaux partent 
au mois d'octobre; on les voit alors se suivre le loiig tles h i e s  pendnnl 
quclques jours, après lesquels il n'en reste aucun dans nos provinces di? 
I h n c e .  

LE ROUGE-QUEUE DE L A  GUIAXE.' 

Nous avons reçu de  Cayenne un rouge-queue, qui est reprdseiité dans Ics 
planches enlurriin&es, 11" 686 ,  fig. 2; il a les pennes de l'aile du méme roux 
que celles de la quene; le dos gris et  le ventre blanc. On ne nous a rien 
appris de ses habitudes naturelles; mais on peut les croire à peu prés Sem- 
blables à celles du rouge-queue d'Europe, dont celui de Cayenne parait être 
une espèce voisine. 

à la prcmière mue, et tous les oiseaux qui se riourrisserit d'insectes sont sujets à des migrations 
en automne. n (Ncte communiquée par RI. Hihert.) 

a. Un rouge-queue pris en automne, et liché dans un appartement, ne fit pas entendre le 
moinàre cri ,  volant. marchant ou en repos. Enfermé dans la mime cage avec une fauvette, 
cclle-ci s'élanpit i tout instant cûnlre les barreaux; le rouge-quexe non-seulement ne s'klan- 
rait pas, mais restait immobile des heures entières a u  mCme endroit,, où l a  fauvette retombait 
b u r  lui à chaque saut: et il se laissa ainsi fouler pendant b u t  le temps que vkcut la fauvette, 
c'est-&dire peadant trente-six heures. 

Notacilla guyanensis (Gmel. ). - Syluio gu;anens's (Llth.).  
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L E  BEC-FIGUE.  a "  

Cet oiseau qui,  comme l'ortolaii, fait les délices de nos tables, n'est pas 
aussi beau qu'il est bon ; tout son pl~imûge es1 de couli:ur obscure : le gris, 
le brun et le blanclialre en font toutes les nuances, auxquelles le noiritre 
des pennes de  la queue et  de l'aile se joirit saiis les relcver; Urie laclic 
blanche, qui coupe l'aile traiisversrilement , est le trait le plus apparent de 
ses couleurs, et c'est celui que la plupart des naturalisles ont saisi pour le 
caractériser\ le dos est d'un gris brun qui  commence sur le liaut de la 
tete et s'étend sur Ic croupion ; la gorge est. blaric:li,ïtre, la poilririe ltlgère- 
nient teinte de brun, et le ventre blanc ainsi que les barbes extérieures des 
deux premières lieiincs de la queue; le bec, long de six lignes, est effilé. 
L'oiseau a sept pouces de vol, et sa longiieiir totale est de ciricl; la fernelle 
a toutes les couleurs plus tristes et plus p5les que le niale 

Ces o i w u x ,  dont  le véritalile climal es1 celui du Midi, sernhlent ne venir 
dans le nUtre que pour attendre la maturité des fruits succulênts dorit ils 
porterit Ic rioni; ils arrivciit plus tard au printemps, et ils pwterit avaril les 
premiers froids d'autonîne. Ils parcourent néanmoins une grande étendue 
dans les terres scliterilrionales en été, car on les a trouvés en Angleterre 

a. Picedula. Aldrovandc, Avi., t. I I ,  p 758, n e c  des figures peu recounaissahles d u  mile, 
p. 755 :  de la  femelle, p. 759. - Gessner, A v i . ,  p. 3 S I .  Idem. Icorr. aui., p. 4'1. - Jonston, 
 AL^., n e c  une figure, plauche 33, empruntée d'0lina. - Chsileton, Exercil., p. 88, no 9, avec 
one f i p r e  déi'ectueuse, p. 89. Idrm. Oiioniast., p. 80, no 9 ,  avec la u i h e  figure, p. 82. - 
Ilracz)uski, His l .  nul. Pulun., p. 280. - Fii.edula quartu Aldrovandi. Willujhby, Ornithol., 
11. 163. - Ray, Synops., p. 81, no 12. - Cuwuca fusca, alb& macul& in alis. Frisch, avec 
i:ne figure exacte du mile, pl. 22. - Ficed~~la  quar ta .  Linnaeus, S ÿ s t .  nat., édit. Y I ,  gen. 82, 
s. . 1 5  , idem. - « Motacilla snhfusca, subtus alha; pectore cincrco mnculatn. a Faitna Suec., 
no 231. - Sy!via reclricibus a la rum maculd alhd. Klein, Aui. ,  p. 79, no 13. - Becafico ordi- 
~zar io .  Olina, p. 11. Sa figure a tout l'air d'une petite fauvette, on mèmr, si elle est de gran- 
dcur naturelle, du poulii~t ou chantre, et point du taut du bec-figue. - Ficedula rostro e t  
pdibus  luteis. Barri're, Ornithol., c l ~ s s .  3, g. 18,  sp. 1. - cl  Ficedula supernè griseo-fusca, 
cc inferni: cinereo-albn; ventre et  oculixum ambitu alho-rufescentibus; t z n i i  i n  alis transversi 
« albc-rufescente; rectricihus nigricmtihus , oris extcriorihus griseo-fuscis , binis utrimque 
(t e x t h i s  exteriùs ah exnrtu ferè ad apicem albis, s Ficedulu, le bec-figue. Brisson, Ornilhol., 
t .  I l l ,  p. 369 .  - Les Grecs l'appellent Euica?.i: ; les It:diens, beccapco : et aux environs du lac 
Aixjeur, sicca-figa; les C;ttalans, berctl-figua, papafigo, 1i.s Allemands, çrasz-mach, suivant 
Gessner, et wustling, selon Kzaczynski; les Polonais, sigoiadka. Belon, en conséquence de 
l'erreur qui lui fait appliquer au bouureuil ou à son pivoine ( K a t .  des Oiseaux, p. 339) le nom 
italien de beccafigi, lui donne de mémc ceux de cicalis et de ficeditla, qui appartiennent au 
bec-figue. 

o. ct Curruca fusca, a lbi  macula in alis. II Frisch. « Sylvia rectriçibus alarum maculü. s lbi .  n 
Iilein. (1 Ficedul a.... t a i i i i  in d i s  tiliusversl. II Brisson. « Alarum r m i g e s  in =are nigr2,cum 
u q~:ibusdam intcrcurrentibus albis. » Aldrovsnde. 

c. Fernius penè tota alhicat. n Alilrovande, t. I I  : p. 753.  
d. \V illughh y. 

* .4Iususcicapa albicollis (Temm.). - Gcnre gobe-mouches, sous-genre gobe-muuches proprp, 
niex t dits ( Cuv.). - Yoyez, ci-devant, l a  nomenclature et l a  note de la p. 41 5. 

VI. 35 
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en Allemagce a, en Pologne b ,  et jusqu'en Suède ils reviennent dans l'au- 
tomne en Italie et en Grèce, et probablement vont passer l'hiver dans des 
contrées encore plus chaudes. Ils semblent changer de mceurs en cl-iangeant 
de climat, car ils arrivent en troupes aux coii trks méridionales, el  sont au 
contraire toujours dispersés pendant leur séjour d a m  nos climats tempérés; 
ils y habitent les bois, se  nourrissent d'insectes, et vivent dans la solitude 
ou pliitht dans la douce sociSté de leur femelle; leurs nids sont si bien 
cachés qu'on a beaucoup de peine à les clkouvrir" le mâle, dans celte 
saison, se lient au  sommet (le quelque grand arbre, d'où il fait  entendre un 
petit gazouillement peu agréable et assez semblable à celui du motteux. Les 
bec-figues arrivent en Lorraine eii avril, ct  on partent au  mois d'aoùt, méme 
quelquel'oir plus tGt \ On leur donne dans cette province les noms denzh.iers 
et dc petils p i m o m  des bois, ce qui n'a pas p u  contriliué à les faire niécon- 
iinitre; en inême temps or1 a applirpié Ic noin de bec-figue à la pelite alouette 
des pris, dont l'c-pèce est très-tlifftirente de celle du bec-figue ; et ce ne 
sont pas 1; les seules n1tiprit.e~ qu'on ait hi les sur ce nom. De ce que le 
l~oiivreuil parait friand des figues en Italie, Belon dit qu'il est appelé par les 
Itiilicns b e c c a l j g i f ;  lu-nierne Ic prend pour le vriii lm-figiie dont pni.le 
Martial ; niais le bouvreuil est aussi différent du bec-figue par le goût de sa. 
chair, qui n'a rien qiie d'amer, que par le bec, les couleurs et le reste de 
la ligure. Dans nos provinces mériclionnleç et en Italie, on appelle confus& 
nic11t bec-figue toutes les diffëreiltes esphces de fau~ct tcs ,  et presque tous 
lcs petits oiseaux à bec menu et effiléf ; celientlant le vrai bec-figue y est 
Lien connu, et on le distingue partout à la ddicatcsse de sou goCit. 

Martial, qui demande pourquoi ce petit oiseau qui becquète également 
1cs raisins et les figues, a pris de ce dernier fruit son nom plutôt que du 
premierh, eût adopté celui qu'on lui donne en Bourgogne, où nous l'appe- 
lons vinette, parce qu'il fréquente les vignes et se nourrit de raisins; cepen- 
darit, avec les figues et les raisins, on lui voit encore manger des insectes 

a. Klein. 
L. Rzaczynski. 
c. Linnleus. 
d .  « Le bec-figue niche dans nos foréts, et ,  B juger par l'analogie, dans des trous d'arbres et 

,Z une grande distance de terre, comme les gobe-mouches à collier; c'est la raimu pourquoi on 
les découvre très-difficilement. En 1767 ou 1768, ayant vil et ouï chanter un de ces oiseaux 
qui se tenait ~ e r c h é  à l'extrémité d'un arbre fort élevé, je le suivis avec grande attention. 
et  j'y revins plusieurs fois sans pouvoir trouver ce nid, quoique toujours je retrouvasse 
l'ui ;eau. Il avait un petit gazouillis i peu prÈs comme le motteux et fort peu agrdable; il se 
lierchait extrémement haiit et n'approchait guère de terre. n ( Note coamuniqude par II. L o t  
tiugcr. ) 

e .  Note communiquCe par h l .  Lottingcr. 
f .  Nature des Uiseauz ,  p. 361. 
g. Ornitiiol. de Srilerne , p. 237. 
h. Cùm me ficiis alat , cùm pascar dulcibus uvis , 

Cur prLiiis nomen non dedit uva mibi ? 
(Ilan~iu.. ) 
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et la graine de mercuriale. On peut exprimer son petit cri par bzi, bz i ;  il 
vole par dans ,  marche et ne saute point, court par terre dans les ~ ig r i e s  , 
se relève sur  les ceps et sur les haies des enclos. Quoique ces oiseaux ne se 
mettent en route que vcrs le mois d'août, ct ne paraissent en troupes qu'a- 
lors dans la plupart de nos provinces, cependant on en a vu au  miliEu de 
l'été en Brie, où quelques-uns font apparemment leurs nids dans leur 
passage ils vont par petits pelotons de cinq ou six ; on les prend a u  lacet ou 
au  filet, a u  miroir en Bourgogne et le long du Rhône, où ils passent sur la 
fin d'août et en septembre. 

C'est en Provence qu'ils portent à juste titre le nom de bec-figue; on les 
voit sans cesse sur  les figuiers, becquetant les fruits les plus mîirs; ils ne 
lcs quittent qiic pour chercher l'ombre et l'ahri des l~uissonç et de la char- 
mille touffue; on les prend en grand nombre dans le mois de septembre en  
Provence et dans plusieurs fles de la Rléditerranée, surtout à bIalle, où ils 
sont alors en prodigieuse quantité, et où l'on a remarqué qu'ils sont en 
beaucoup plus grand nombre à leur passage d'automne qu'à leur retour 
au  printemps : il en est de même en Chypre, où l'on en faisait autrefois 
commerce : on les envoyait à Venise dans des pots remplis [le vinaigre et 
d'herbes odorifërantes ; lorsque l'île de Chypre appartenait aux Vénitiens, 
ils en liraient toiis les ans mille ou tloii~e cents pots remplis de ce petit 
gibier a, et l'on connaissait ghéralernent en Italie le bec-figue sous le nom 
d'oiseau de Chypre  (Cyprius,  uccelli dz Cypro) , nom qui lui fut doririé jus- 
qu'en Angleterre, au rapport de Willughby ". 

II y a longten-ips que cet oiseau, excellent à manger, est fameux; Api- 
cius nomme plus d'une fois le hec-figue avec la petite grive, comme d e u s  
oiseaux dgdeinent exquis. Eustathe et A t h h é e  parlent de la chasse des 
bec-figues 1, et IIésycliius donne le nom du filet avec lequel on prenait ces 
oiseaux dans la Grèce : i la vérité rien n'est plus délicat, plus fin, plus suc- 
cule~it que le bec-figue mangé dans la saison; c'est un  petit peloton d'une 
graisse légère et savoureuse, fondante, aisée à digkrcr : c'est un extrait du  
suc des excellcnts fruits dont il vit. 

Au reste, nous ne  connaissons qu'une seule espèce de bec-figues, quoique 
l 'on ait donné ce nom à plusieurs autres. Mais si l'on voulait nommer bec- 

a.  Note comniuniquEc par M. Bcbcrt. 
b. M. le chevalier de hlazy. 
c. Voyage de Pietro della Valle, tome VIII, page 153. Il ajoiile qne dans quelques endroits, 

comme j. Agia-nappa, ceux qui mangent des bec-figues s'en trouvent quelquefois incommodls, 
à cause de la scammonée qu'ils hecquètent dans les environs; ils mangent aussi dans ces îles 
de I'Archipel les fruits du lentisque. 

d.  Dapper, Description des iles de l'Archipel, p. 5 1 .  
e .  Cyprus-bird.  Willughby, p. 163. 
f .  Apud Gessner., p. 384. 
g. Aidrovanùe donne ( t. 11, p. 759) deus figures du hec-danue, dont la seconde, selon lui- 

mème, ne présente qu'une variété de la première, peut-ètre méme accidentclle, et qu'on pour- 
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LA PIVOTE 0RTOL.LISE. * 

La piccfe ortolme, autre oiseau de Provence, n'ebt pas pli is  un bec-figue 
que  le  !%t, quoiqu'il en porte aussi le nom dans le p a y s .  Cet oiseau e-t 
TitlBle c o m p a g n o n  d e s  o r t o l a n s  et  se l r o i i v e  toi i joi irs  à leur s u i t e ;  il res -  

senible beaucoup à l 'alouette des prés, excepté qu'il n'a pas I3ong!e long et  
qu'il est plus grand. II e31 donc e r i c o r e  fort t l i ff4rent  d u  bec-figue. 

Ce petit oiscûu passe tout  l'été dans nos bois, et ne vient  à l'entour des 
habitations qu'h s o n  cl6port en automne e t  à son retour au  printemps; mais 
dans ce dernier passage il ne fait que paraître, et se hi te  d'entrer dans les 

a .  E n  grec, f i?;~zxà:;  en latin moderne, rubecula; en italien, pettirosso, pettusso, pechietfo; 
ri1 portugais, pitiroxo; en catalan, pita ro i t y ;  en suéiois, rot-gel; en anglais, red-breast,  
r ~ l i n - r t d - b r e a s l ,  ruddock;  en allemand, rolh-bi-euslcin , wald-roelele, rot-kîopss,  rot-bruslle, 
wirzter-roetele, rutla-kehiein; eu saxon, rot-lcelchyn, rott-liaehlichen; en polonais, g i l ;  en 
illyrien, czier-wenka . zcr-wsnka.  On l'apprlle en Eourgogrie bosote, nom qui vient probalsic- 
mer3 dc boscote, oiseau dcs bois; en Anjou, rubieltc; dans le Vaine, rubienne; en Auvergne, 
jaioiar; cn S~intonge,  russe;  en h'ormandie, berde; en Solognc et en Pcitou , îuche; en Picar- 
die, frilleuse ( siiimnt M .  Sxlerne );  nillciiis, roupir; « pour c e ,  dit Eelon, qu'on le vcit ~ ~ i i i r  
auuviiles et villages lorsque les r ~ u p i e s  pendeirt au nez. 1) - Rubecula. Frisch, avcc une bonnr: 
ligure, tah. 19.  - Jonston, Aui., p. 87, avec la figure empruntée ù'Olina, pl. 43. - Sil~tsaldc, 
Scot.  illustr., part. I I ,  lib. I I I ,  p .  18. - Schwenckfeld, Aci .  Siles., p. 3Ji3 .  - Aztbecula, cri- 

thacus .  Chuleton, Exe?cit . ,  p. 79,  no 8 .  Idem. Oimnast . ,  p. 9 1 ,  no 8. - Rubecula, oel eri- 
thacus. Gessner, Avi., p. 729,  avec une trés-~riauvaise Tigre ,  p. 130. - Rubecula sive erilhucus 
Aldrocaiidi. WillugliUy, Oi-nilliol., p. 160. - Ray, Syiiops. Avi., p. 78,  na a ,  3. - Rubecda 
Schwenckfeldii;  erithacus; ruticilla G a z œ ;  sylcia.  Rzncagnslii, Auctuar. Hist. nat .  Polon., 
p.  ; le.  - Eritharus. L i n n ~ m ,  Syst.  nat . ,  édit. VI ,  g. 8 2 ,  sp. 13.  - L1fotacilla gr isea,  g u ! b  
pectowque fuluis. Fauna Suec., no 226. - Evithacus, sive rubecula. Aldrorande, Avi., t .  11, 
p. 741, avcc une figure méci~nnaissable, p.  7Jt2. - Erithacus Aristoteli ,  rubecula Gaoce, 
Gessner, Icon. avi. ,  p. 48, avcc une très-mauvaise figure. - Eri thacus;  phœnicuiws Plinio , 
rubrica Gessnsro; rubrcula et ruticilla G a a œ ;  sylvia aliis. Rzaczpski, Hist. nat .  Polon.; 
p. 279. - Sylc ia  sy1catic.a. Klein, Avi., p. 77, no 1. - Ftcedulafulva, pectore rubro. Barrbre, 
Orriithul., class. 3 ,  g. 18, sp. 4. - Pettirosso. Olina, C'ccelleîia, p. 16, avec une figure assez 
boriue. - Rouge-gorge ou Ruuge-buurse. A l l k ~ ,  t .  1, svcc une figure mal coloriée, pl. 51. - 
Govye-rouge ou rubeline. Delon, Hist.  na t .  des Oiseuus ,  p. 3'18, avec une mauvaise f iguré, 
p. 3'19, idem. - Portrait  d 'o iseaux,  p. 88, a. - Gorge-rouge , rubcline, godrille, roupie,  
berde, rouge-bourse, avec la méme figure, idem. Observat., p. 16. - Rubeli!w, sive rougr- 
 orge; rubecula Latinis.  - i( Ficedula si iper~è giiçco-fusca , ad oliraceunl inclinans; synci- 
.C pite, oculorurn ambitu, gutture, col10 iriferiore , et pectore supremo rufis; rentre alhc ; 
u remigihus minoribus maculArufesceute terrninatis; tectiicibus griseo-fusio olivac~is, laterti- 
u libus interiüs griseo-ruscis, II lfubecula. Urisscin , t. I I I ,  p. 418. 

JIotacilla maculata  (Gmel.). - « 1.a picote orlulurie de Bufin (rnotacilla maculata  ) est 
le jeune au  pipi. D (Cuvier). - Voyez la iiumenclature de la p. 471. 

'* Matacilla Rubecula (L inn . ) .  - Gcnre Eecs- f ins ,  sous-&cure Ruhietles (Cuv. 1. 
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foréts pour y retrouver, sous le feuillage qui vient de nallre, sa solitude et 
ses amours. Il place son nid près de terre sur les raciries des jeunes arbres, 
ou sur des herbes assez fortes pour le soutenir; il le construit dc mousse 
entremêlée de  crin et  de feuilles de  chêne, avec un lit de plume au dedans; 
souvent, dit Willughby, aprés l'avoir construit il le corrible de feuilles accu- 
mulées, ne laissant sous cet amas qu'une entrée étroite oblique, qu'il 
bouche encore d'une feuille en  sortant; on trouve ordinairement dans le 
nid du rouge-gorge cinq et jusqu'à sept ceufs de couleur brune : pendant 
tout le temps des nichées, le m91e fait retentir les bois d'un chant léger et 
tendre; c'est un ramage suave e t  délié, animé par quelques modulations 
plus éclatantes, et coupé par des accents gracieux et touchants qui sem- 
blent être les expressions des dckirs de l'amour; la douce sociCté de sa 
femelle non-seulement les remplit en entier, mais semble méme lui rendre 
importune toute aulre compagnie ; il poursuit avec vivacitti tons les oiseaux 
de son espèce et  les éloigne du petit canton qu'il s'est choisi; jamais le 
même buisson ne logea deux paires de ces oiseaux aussi fidèles qu'amou- 
reux ". 

Le rouge-gorge cherche l'ombrage épais et les endroits humides; il se 
nourrit dans le printemps de vermisseaux et d'insectes qu'il chasse avec 
adresse et  liigèret8; on le voit voltiger comme un papillon autour d'une 
feuille sur laquelle il aperçoit une mouche; h terre il s'élance par pelits 
sauts et font1 sur sa proie en bnttürit des aiIr:.. Dans l'aiitornne il mange 
aussi des fruits de ronces, des raisins à son passage dans les vignes, et dcs 
alises dans les bois, ce q u i  le fait donner a u x  piriges leiidus pour les grives 
qu'on amorce de ces pelits fruits sauvages; il va souveiit aux fontaines, soit 
p i i r  s'y baigrier, soit pour boire, et plus soiiverit dans I'aiilomne, pnrcc 
qu'il est alors plus gras qu'en aucune autre saison, et qu'il a plus besoin dc 
raDaÎchicsernen t . 

11 n'est pas d'oiseau plus matinal que celui-ci. Le rouge-gorge est le pre- 
niicr kveilld daris les liois, el se fail eritcntlrc d i s  l'aube (111 jour; il est aussi 
le dernier qu'on y entende et qu'on y voie voltiger le soir; souvent il se 
prend dans les tendues, qu'à peine reste-t-il encore assez de jour pour le 
ramasser; il est peu défiant, facile à émouvoir, et son inquiktude ou sa 
curiosité fait qu'il donne aicémen t dans tous les pic'iges ; c'est toujours l e  
premier oiseau qu'on prend à la pipée; la voix seule des liipeurs ou le bruit 
qu'ils font en taillant les branches l'attire et il vient derrière eux se prendre 

a .  c( Unlm arhustun non alit duos eritliricos. » 
1i. cc De tous les oiseaux qiii vivent dans l'titat de liberté, le rcugc-gorge est peut-etre celui 

qui cst le moins sauyage : il se laisse souvent approcher de si piks, que l'on croirait pouvoir le  
prendre avec l a  main; mais, dés qu'oil e n  est 3. portée, il va se posm plus loin, où il se laissi: 
encore approcher pour s'tiloigner ensuite de mbmc. Il semhle aussi se plaire quelqucîois 9 
faire compagnie aux voyageurs qui passent dans les foréts , on le voit souvent les précéder CY 
les suivre pendant un assez long temps. cc (Note commuuiquie par le sieur Trécourt. ) 
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i la sauterelle ou au  gluau presque aussitôt qu'on l'a posé; il reporid égs. 
lement à l'appeau de la chouette et au son d'une feuille de lierre percée il 
siiffit m h î e  d'imiter, en suçant le doigt, son petit cri uip, uip ,  ou de  faire 
crier quelque oiseau pour mettre cn mouvement tous les rouges-gorges iIcs 
environs : ils viennent en faisant entendre de loin leur cri tirit,  tiritif. 
tirititit,  d'un tiirilire sonore qui n'est point leur chant module, mais cc1::i 
qu'ils font le matin et le soir, et dans toute occasion où ils sont Smus par  
quelque olljet nouveau; ils voltigent avec ngilntiori tlaris toute la pipc!c 
jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés par les gluaux sur quelques-unes des avenues 
ou perchées, qn'on a t;iillées b a s e s  exprès pour les nieltre à portée de leur 
vol ordinaire, qui ne  s'élève guCre au-dessus de  quatre ou cinq pieds de 
terre; mais s'il en est un qui s'échappe du gluau il fait entendre un troi- 
siiime pctit cri d'alarme, ta-$, 2.i-C, auquel Lous ceux qui s'approchniciit 
fuient; or1 les prend aussi à la rive (lu bois sur des perches garnies de lacets 
ou de gluaux, mais les rejets ou sauterellcs fournissent une chasse plus 
s î m  et liliis abonclante; il n'est pas même be,soin d'amorcer ces petits 
pic:ges, il suffit de les tendre au bord des clairiitres ou dans le iiiilieu des 
sentiers, ct le ninllieiireux petit oiseau, poussé Iiar s a  ci~rioçilS, va s'y jeter 
de  lui-in6me. - . .  

Partout O U  il g a des bois d'une gran~le  Cteridiie, l'on trouve ilcs rouges- 
gorges en graiide quantité, et c'est surtout en Bourgogne et en Lorraine 
que se fonl lcs plus grandes cliasses de ces pctits oiseaux excellents à 
manger; on en ~ireiid beaucoup aux erivirons des pelites villes de Bour- 
mont, RIirecoui? et Seufchjleau; on les envoie de Nmci à Paris. Cette pro- 
vince, fort garnie de bois et abondaiite en sources d'eaux vives, nourrit 
une trés-grande variété d'oiseaux; d e  plus, sa situation entre 1'Ar;eniie 
d'un cdté et les forêts du Suiitgau qui joignent le Jura de l'autre, la met 
précisCrnerit ilans la grande route de leurs migrations, et c'est par cette 
raison qu'ils y sont si nombreux dans les temps de leurs passages ; les rouges- 
gorges en particulier viennent cn grand nonibre des Ardennes, où Belon 
en vit prendre quantitd clans la saison b .  Au reste, l'eslièce en est répandue 
dans toute l'Europe, de l'Espagne et de  l ï la l ie ,  jusqu'en Pologne et en 
Siibcle; partout ces petits oiseaux clierclient les montagnes et les Iiois 
pour faire leurs nids et y passer l'blé. 

Les jeunes, avant la ~ircnii?re mue, n'out pas ce beau roux orangé sur  la 
gorgc et la poitrine, d'où par une estenbion un peu forcée le rouge-gorge a 
pris son nom 5 Il leur en perce quelques plumes dès la fin d'août, et A la 

a. Ce que les pipeurs appelleut fvozler. 
5 .  Les paysrrns iles villages situ& en qiielques endroits sur 1cs corifins de la  forkt d'Ardenne 

nous ont qiport0 tant l'lm que l'autre ( le rossiçriol dc. muraille et le gorge-rouge ) i douzaines, 
eu liasses si.parkes, qnïls preiiaieiit eu Cté aux lacets, aux mnrrs lorsqu'ils venaient y hoirc. » 
Belon, A-ut. des Oiseaux, p. 358. 

c. u C'est mal fait de la n o m c r  gorge-rouge, car ce que nous lui pensons rouge en la  p i -  
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fin de seplembre ils portent tous la rnSrne livrée et on ne les distingue plus. 
C'est alors qu'ils comn~encent i se mettre en mouvement pour leur dépa~,t ,  
mais il se fait saris attroupement ; ils passent seul i seul, les uns a p r k  les 
aulres, et dans ce moment où tous les autres oiseaux se rassemblent et 
s'aceompagent, le ronge-gorge conserve son naturel solitaire. On voit ces 
oiseaux passer les uns après les autres; ils volent pendant le jour de buisson 
en  buisson, mais apparemment ils s'éli?vcnt plus haut pendant la nuit et 
font plus de chemin; du moin!: arrive-t-il aux oiseleurs, dans une foret qui 
l e  soir était pleine de rouges-gorges et pronieltait la meilleure chasse pour 
le lendemain, de les trouver tous partis avant l'arrivée de l 'aurore ". 

Le départ n'étant point indiquC, et pour ainsi dire proclamé parmi les 
rouges-gorges comme parmi les autres oiseaux alors attroupirs, il en restc 
plusieurs en arrière,  soit des jeunes, que l'expérience n'a pas encore 
instruits du  besoin de changer clc climat, soit de ceux à qui suîfisent les 
petites ressources qu'ils ont su trouver au rnilicu de nos hivers. C'est alors 
qu'on les voit s'approcher des Iiabitations et chercher les expoi;itions le.; 
pliis cliüuiles b ;  s'il en est quelqu'un qui soit resté au bois dans cette rudo 
saison, il g devient compagnon du  bûclieron, il s 'apl~roche pour se chauf i r  
à son feu, il becqubte dans ron pain et vollige toute la j o u r d e  a l'entour de 
lui en faisant entendre son p i :  cri; niais lorique le froid augmente, c t  
qu 'uneneige  Bpaisso couvre ln terre, il viciit jiisrlue d:ins rios maiioii>, 
frappe du bec aux vitres, cornme pour clernaniler un asile qu'on lui tloniiz 
voloiitiers el qii'il p i c  par la pliis ainirilile fairiiliiiritB, venaril arnasscr Ics 
ri~iettes de la table *, parai?sant reconnaître et affectionner les persoriiies de 
In ni;iisori, et  preriiiril un rnrn:ige moins ticlatxi 1, mais encore pliis tlillicn t 
que celui du printemps et  qu'il soutient pendant tous les friiiins, coinine 
pour sdue r  cliüque jour la liicrifüiiaiice dc scs hbteç ct la douceur de sri 

trine est orangEc coulcur, qui Iiii prend depuis 1r:s deux cbtk du ili .svm de sou hcr ,  qiii est 
grcsle, dilii': et noir, et par l e  tlessoiis d3s deiix cantons des yeux, lui ripond par le dess Y.S d a  
la gorge jusqu'i l'estomac. D Delon, .VaLure des oiseaux, p .  3:8. 

a.  u Il me souvient qu'une certaine année je f~isriis la tendue aux r3uges-gorfes, c';tait cil 
avril,  le passage était des meilleurs. Content de mes prises, je coiitinuai la chasse peiidant 
trois joürs avec le méme succEs; le quatriErne, le soleil ç'h!ant levé plus beau que j a m i ç  c t  le 
jour &tant trEs-doux, je comptais sur lrimciileure chasse; ciais l'on a ~ a i t  soiin6 le ddpart pen- 
dant m m  abscnce, tout était disparu, et je n'en pris aucun. 1) ( Kote de M. Lottingcr. ) 

b.  u Per esser qiicst'uccello geiitilissirno, e nemico deçl' ecceasi, si di clildo', che di freddo, 
a perb 1' estrrte s i  ritira alla niacchia, O al moiite, duvC si a verdura e frcsco ; e l'inverno s'ac- 
«. costa ali'ahitati,, facendr:si v d e ï e  sù le fratte, et prr gl'orti, ~nassiirie dove batte il sùle, che 
u va diligeilteruente cercando. 1) Olina. L'cce:leria, p. 16.  

c. u Hgberno tempore ad victum qu~rcr idum itiam ilcmos suliiiltiat, hominibus c h m  ci. 
u socia. n Williighhy, Otni tho l . ,  p. 160.  

d .  cc Dans une chaitreuse du Bugey, j'ai vu des rouge-goi.ges dans des cellules de reli;icu?, 
où on les ami t  fait entrer apri,s qu'ils a ~ a i c n t  erré qudques jours Jaiis 12s cloitrcs. Il ne fa1l;iit 
que deux ou lruis jours pour les y riaturaliser, au point de ~ e r i i r  niaiigzr sur la table. Ils s'oc- 
commodaieiit fort t i en  de l'ordinaire du chartreux, et passaient ainsi tout l'hiver i l'abri du 
finid e t  de l a  k m ,  sous montrer la  moindre cnvie dc sortir; mais aux approches ilii rrintern1.î 
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retraite a. Il y reste avec tranquillité jusqu'i ce que le priiitemps de  retour, 
lui annonçant de nouveaux besoins et de  nouveaux plaisirs, l'agite et lui 
fait demander sa liberté. 

Dans cet état de domesticité passaghre, le rouge-gorge se  nourrit à peii 
près de tout; on lui voit amasser également les mies de pain, les fibres de 
viande et les grains de millet. Ainsi c'est trop gr:riéralement qu'0lina dit 
qu'il faut, soit qu'on le prenne au riid ou d4jà grand dans les bois, le nour- 
rir de la ri-iénic piîttic quc le rossignol ; il s'acconirriode, comme on voit, 
d'une nourriture beaucoup moius alipr$tée; ceux qu'on laisse voler librcs 
dans Ics chamhrcs n'y causent que peu de saleté, rie rendant qu'uiie ~ielitc 
fiente assez séche. L'auteur de 1'iEdoriologie prélencl y u e  le rouge-gorge 
apprend à parler : ce prc'jiig" est ancien, et l'on trouve la même chose daris 
Porphyre 5 mais le fait n'est point du tout vraisemblnhle, puisque cet 
oiseau a la langue fourcliue. Ueloti, qui ne l'avait ouï chanter qu'en 
aiitomne, temps auquel il n'a que son petit ramage, et non I'accerit brillaiit 
et nffecliieiix du grand charit des amours, vante pourtant la beauté de rn 
vois en la coinparant à celle du rossignol ". Lui-ménie, comme il parait 
par son rkcit, a cru que le rouge-gorge t:t;iil le ménie oiseau que le ras-i- 
g o 1  de muraille; mais, mieux iiistruit ensuite, il les distingua par leurs 
tiabiludes aussi bien que par leurs couleurs f .  Cclles du rouge-gorge soiit 
très-simples : un manteau du inéine brun que le dos de la grive lui cou\.-rt: 
tout le dcssus du corps et de la tête; I'estoiriac et le veiitrc sorit blancs ; Ie 
roux orangé de la poitrine est moins vif dans la femelle que dails le nîile; 
ils ont les jeux rioirs, grarids et  r r i h c  expressifs, ct le regard doux ; le hcc 
est faible et déliA tel que celui de  tous les oiseaux qui vivent pi,incipalement 
d'insectes; le tarse, très-menu, est d'un Liriin clair, ainsi que le dessus des 
doigts, qui sont d'un jaune pile par-dessous. L'oiseau adulte a cinq pouces 
neuf lignes de longueur et huit pouces de  vol; le tube intestinal c t  long- 

de nouveaiix bcsoins se faisaient sentir, ils allaient frapper B la fenètre avec leur hcc,  on leur 
donnait l a  lilielte, et ils s'eu allaient jusqu'à l'hiver prochain. 1) ( Kote Ce M .  II i ier t . )  

a.  J'ai vu  chez u n  de mes amis un rouge-gorge i qui on avait ainsi donné asile a u  fort de 
l'liiver, venir se poser sur l'écritoire tandis qu'il écrivait; il chantait des licures eutZres, d'un 
petit ramage doux et mélodieux. 
6. a Vive da quattro e cinque a m i  (apparemment dans l'élat de domesticité), e tal'volta piU, 

u secundo la i!iligerisa. c tn clle B tenuto. Volendu10 allevarc di riido si ricliicde che habl-ii f en 
u spuntste le penne, gûveruandolo O sia nidiace, o boscareccio, coli' istessa regola da1 ruezl- 
a giiuolo. » Olina, p. 16. 

c. Page 93. 
d. Lib. I I I ,  ds Abstin.  animal. 
e. « Elle s'en retourne aux villes dès l a  fin de septembre, auquel temps elle chante si melo- 

dicusement, qu'on ne l'estirne guère moins bien chanter que le rossiçnol fait au printemps. n 
Crlon. -En plusieurs endroits un appelle le rouge-gorge rossignol d'hiver. 

f .  u Le rossignol de muraille ü~iparuit au piintemps dedans les villcs et villages, e t  fait s! s 
petits clans lcs pertuis, lorsque la gorge-rouge s'cn est allée au bols. n Delon, Kut. des Oiscuuz, . 
pngc 318, 
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d'environ neuf pouces ; le gésier, qui est muxuleux,  est prbcédé d'une 
dilatation de l'cesophage; le cœcum est très-petit, et quelquefois nul dans 
certains individus. En automne, ces oiseaux sont triis-gras, leur chair est 
d'un goût plus fiil que celui de la meilleure grive, dont elle a le fumet, se 
nourrissant des mêmes fruits, et surtout des alises. 

Par la proportion des formes, par la grandeur et la figure entikre, la 
gorge-bleue semble n'être qu'une répéti~ion du  rouge-gorge; elle n'en dif- 
fkre que par le bleu brillant et azur6 qui couvre sa gorge, ail lieu que celle 
de 1'aiilr.e est d'un rouge orangi:; il parait meme que la nature ait voulii 
démontrer l'analogie enlre ces deux oiseaux jusque dans leurs cliffisences ; 
car au-dessous de cette plaque blcue on voit un cintre noir et  une zone 
d'un rouge orangé qui surmorite le haul de la poitrine : cette couleur oran- 
gée reliarait encore sur la prciriière moitié des licnnes Iat8ralcs de la queue; 
de I'atigle du bec passe par l'mil un trait de blanc roussâtre : du reste, les 
couleurs, quoique lin peu plus sombres, soiit les mêmes dans la gorge-bleue 
et dans le rouge-gorge. Elle en partage aussi la manière de  vivre; mais en 
rapprochant ces deiix oiseaux par les ressemblances, la nature semble les 
avoir séparés tl'haliitatiori; le rouge-gorge dcrneurc au fond des bois, la 

a. Phcwlicutuspectore cœvulro. Frisch, hdit, de Berlin, 1733, avec deux bclles figurcs, pl. 19, 
l'une de l'adulte, l'autre du petit. - Phanicirrus alter.  Jonston, Ari., avec une figure empruntée 
de Gcçsner, tab. 45. - Sylr ia  guld c@rîcled; lhoracr! e x  aibo vnt iegafo .  Klein, Aui  , p. 77. 
110 111, 2. - AVotacillu peclore cœi-uleo, 7naculd flavescente alledine cincta. Fuuna Suecica. 
Linnæus, no 220. - (iXutaçilla pectare ferruginco, fsscii cærulei, rectricihuç fuscis versus 
(( bazini ferrugineis ..... 1) Jfofaciila Suecica. Linnaus, Syst .  n a t . ,  ddit. X ,  g. 99, sp. 2 l .  Acis 
Carolitza. I d e m ,  Ailit. V I ,  g .  8 2 ,  sp. 7. - 11Iotaril:a P y ~ e n n i c a  , cinerea, jugulo et pectote 
cœsiis. nnirtre, Oimilhor., clais. 3 ,  g. 19, sp. 6. - W~g/Zecl i l ;n .  Gessner, Az:i., p. 796, avec nui: 
figure méconnaissrihle, idena. Icon. aui  , p. 5 1 .  - Aldrovande , t. I l  , p. 749, avec la fign~ e 
copiée ide Gessner. - Wlluglihy, Orniihol., p. 160.  - Rulirilla uvg/lecklin. Ray, Synops. A c i . ,  
p. 78 ,  no a ,  5. - Rossignol de nlur ou rou!ge-queue a gotye bleue. Edwards, t. 1, p. 28, avec 
une figure exacte de la  ferilelle que Klein désigne, page 80, no 24 de l'Ordo aaiuni , sous le nnm 
de Syluia seu ruticil la g u t t u r e  albo,  aon& cavwie& fin~briirto. - Ficedula supernh cinerco 
(( fnsca , infernè sordidè giiseo-rufescens ; tænii siipi a oculas çordiili: üllio-nifrscente ; cul10 
I( inferiore s~ilrndidè crrruleo maculi in niedio argentata insigiiito; t m i 9  transversi in  pectore 
CI nigi4; rectricibiis binis intermdiis in  medio îusco nigricsntibus, ciica margines gristis, 
(( laterdibus in  exortu ruCs, in allice nigricantihus. n Cbaneculo. Brisson, Ornilhol., t. I I I ,  
p. 413 et p. 416. La ferri~:lle dor1116e sous le nom de (;orge-blette de Gibraltar est designée par 
13. plirase suivante: t i  Ficeduk supeiné lusca, muginibus pennarum dilutioribuç, infernè 
(( alba, tænia infra oculos dilutè cæruleo; col1 infciiorc tceni9 transvcrsh lunulatl crerulçh 
II incipi t0 : rectiicibus hiliis intermeiliis obscure fuscis, laternlihus in ezortu rufis, in npice 
;r nigiicant:hus. II Cyaizeciila Gibt'nltarie :sis .  - Le gorge-bleue se nonime cn latin rnodernr, 
cyuneculn; en allemand, wegflerklii~ , suilant Gessner; bluu-keleiu, selon Klrin et Frisch; en 
suédois, carls-z'ogel, Linnæus. 

f i tac i l la  suecica (Linn.). - Genre Becs-fins,  sous-genre Rutieltes [Cuv.) .  
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gorge-hleue se Lient à leurs lisihres, cliercliant les marais, les prés humides, 
les oseraies et les roseaux; et avec le méme inslinct solitaire que le rouge- 
gorge, elle semble avoir pour l'homme le même sentiment de familiarité, 
car après toute la belle saison passée dans ces lieux reculés, au bord des 
bois voisins (les marécages, ces oiseaux viennent, avant leur départ, dans 
les jardins, dans les ayenues, sur  les haies, et se laissent approcher assez 
poiir qu'on puisse les tirer i la sarbacarie. 

I!s ne vont point en troupes, non plus que les rouges-gorges, et on cn 
voit rarement plus dc deux cnçeinl-ile. Dès ia fin de l'été, les gorges-bleues 
se jettent, dit JI. Lottinger, dans les champs sem& de gros grains; Frisch 
Iiominc les champs de  pois comme ceux où elles se tienne111 (le préférerice, 
et prétend même qu'elles y niclient; mais on trouve plus communémerit 
I(:ur riitl sur les saules, les osiers et les autres arbustes qui bordent les 
lieux humides : il est construit d'herbes entrelac6es à l'origine des branches 
01: (les riiriie;iux. 

Dans le temps des amours, le rnâle s'&e droit en l'air, d'un petit vol, 
en cllaritant; il pirouette ct retombe sur son rameau avec alitant de gaieté. 
que la fauvette, clont la gorge-bleue paraît avoir quelques habitudes ; elle 
cliaiilc la nuit, et son ramage es1 trfiç-doux, suivant Frisch; M. Ilcrrnann ", 
au contraire, nous dit qu'il n'a rien d'agréable : opposition qui peut se 
concilier par les différents temps où ces deux observateurs ont pu l'entendre, 
la même différence pouvant se trouver a u  sujet de notre rouge-gorge pour  
quelqu'un qui n'aurait ouï que son cri ordinaire, et non le chant rndodieux 
et tendre du printemps, ou son petit ramage des beaux jours de l'automne. 

La gorge-bleue aime autant à se baigner que le rouge-gorge, et se tient 
plus que lui prEs des eaux; elle vit de  vcrrnisseaux ct d'autres insectes, et 
clans la saison de son passage elle mange des baies de sureaub. O n  la voit 
par terre aux endroits niarécageux, cliercliant sa  nourriture et courant 
assez vite en relevant la qiieuc, le rnhle surtout, lorsqu'il entend le cri de la 
femelle, vrai ou iniité. 

Les petits sont d 'un brun noirâtre, et n'ont pas encore de  bleu sur la 
gorge; les mâles ont scu1einer:t quelques plunles brunes dans le blanc de  
la gorge et de  la poitrine, comme on peut le voir dans la figure enluininée, 
no 610, fig. 3 ,  qiii représente la jeune gorge-bleue avant sa preinih-e mue. 
La femelle ne prend jamais cette gorge bleue tout entière ; elle n'en poste 
qii'uii croissant ou une bande au 1x1s du cou, telle qu'on peut la voir dans 
la iig. 2 de la même planche; et c'est sur celte différence et  sur la figure 
d'Edwards, qiii n'a donr;é que la femelle c, que JI. Drissori fait une seconde 

a .  Dxteur et professeur en midecine et en histoire naturelle a Strasbourg, qui a birn voulu 
nous communiquer quelques faits de l'histoire naturelle de cet oiseau. 

b .  Frisch. 
c. Torne 1, llage 28 ,  plariche 28. 
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erpéce de sa gorge-bleue de Gibrnltnrn, d'où apparemment l'on avait apport4 
la femelle de cet oiseau. 

Entre les mhles adulles, les uns ont loiile la gorge bleue, et vraisembla- 
Lilement ce sont les vieux, d'autniit que le reste des couleurs et In zone 
rouge de  la poitrine paraiscent plus foncés dans ces individus; les autre$, 
en plus grand nombre, ont une taclie, comme un denii-collier, d 'un beau 
blanc, dont Frisch conipare l'éclat à celui de l'argent polib ; c'est d'après ce 
caraclère que les oiseleurs d u  Brandebourg on1 donné S la gorge-bleue le 
nom d'oinetru d miroir. 

Ces riches couleurs s'effacent dans l'état de  captivité, et la gorge-bleiie 
mise en cage commence à les perdre dés la première mue. On la prend au 
filet comnle les rossignols, et avec le méme appâto. Dans la saison où ces 
oiseaux deviennent gras, ils sont, ainsi que tous les petits oiseaux à chair 
délicate, I1ol)jet des grandes pipces : ceux-ci sont riEarirnoins assez rares et 
m h n e  inconnus dans la pliipart de nos provinces; on en voit au temps du  
pasFage, dans la p r i i e  basse des Yosgcs, vers Siirrebourg, suivant JI. Lot- 
tinger; mais un autre obsvrvatelir nous assure que ces oiseaux ne rzrnonleiit 
pasjusque dans l 'épisscur de ces rnontrignes au  midi ; ils sont plus con-i- 
muns en Alsace, et quoique généralen~erit répandus en Allemagne et jiiy 
qu'en Prusse, nulle part ils ne sont bien communs, et l'espèce parait beau. 
coiip moins nomlireuse que celle du rouge-gorge; ccpentlnnt elle s'est aswz 
étendue. Au nom que lui donne Barrkre" on peut croire que la gorge- 
bleue est fréqiiente dans les llyrEnties; nous vûyoiis par la iltiriornir~r~tiri~i de 
la seconde espèce prétendire de M. Brisson, que cet ûiseaii se trouve j u q u ' à  
Gibraltar. Nous savons d'ailleurs qu'ori le voit cn Prcirerice, où le ~ i e ~ i p l e  
l'appelle cul-rousset-bleu,, et on le croirait indigène en Suède au nom que 
lui doriric II. L i n n ~ u s  ; mais ce non1 nial appliqué prouve seulement que 
cet oiseau fréquente les regions du Sord ; il les quitti: en automne pour 
voyager et clierclier sa nourriture dûns des climats plus doux : cette habi- 
tude ou plutôt cette nticeçsilé est cornniune à In gorge-bleue et à tous les 
oiseaux qui vivent d'insectes et de fruils tentlrcs. 

a .  Ornithologie, t .  I I ,  p. 416. 
b. Apparrmmcnt JI.  Linnæiis se trompe en donnant cette couleur comme un blanc terne et 

jaunitre: CI AIacula flavescente alhedine cincta. s Fauna Suecica. 
c. Le ver de f a i n e .  
d. ~fo tac i l l a  Pyrenaica. Or~iitiiol., ciass. 3 ,  g. 1 9 ,  sy. 6. 
e. Notacilla Suecica. Lyst. nat . ,  édit. X ,  g. 99, sp .  21. Avis Carol ina,  édit. V I ,  g. Rê, 6p.7; 

e t  en suédois, rads-vogel.  
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O I S E A U  I?TRISGER 

LE ROUGE-GORGE BLEU DE L'AII~RIQCE SEPTEXTRIOSALE. a * 

Sotre  rouge-gorge est un oiseau trop failde et de  vol trop cour1 pour 
avoir passé en Amérique par les mers; il craiiit trop les grands hivers pour 
y avoir pérititré par les terres di1 Kortl; mais la nalure a produit clans ces 
vastes régions une espiice analogue et qui le reprisenle, c'est le rouge- 
gorge bleu qui se Irouve dani, les parlies de I'Arn(llrique septerilrioiiale, 
(lepuis la Virginie, la Caroline ct la Louisiane, jusqu'aux iles Bermudes. 
Catesby rious cri a donnti le prenlier la description; Edn-ards a représenté 
cet oiseau, et tous deux conviennent qu'il faut le rapporter au rouge-gorge 
d'Europe conirne espiice très-voisine *. Kous l'avons fait représenter clnus 
nos planches enluminées, no 390 ; il est un peu plus granil que le rouge- 
gorge, ayant six POUCCS trois lignes de longueur, et dix pouces huit l i g e s  
de vol. Catesby remarque qu'il vole rapidement et que ses ailes sont lon- 
guesc; la tete, le dessus du corps, de la queue et  des ailes sont d'un t r k -  
beau bleu, excepté que la pointe de l'aile est brune; la gorge et la poiti.iiie 
sont d'un jaune de rouille assez vif; le ventre est blaile. Dans quelques 
individus, tel que celui que Catesby a représenté, le 11leii de  la tCte enve- 
loppe aussi la gorge ; dans les autres, comme celui d'Edn-ards et celui de  
nos plnnclies enluminées, figure 1, qui est le mâle, le roux couvre tout le 
devant du corps jusque sous le bec. La femelle, no 2 de Ia même planche, 
n les couleurs plus ternes, le bleu mêlé de noirâtre; les petites pemies de  
I'aile de cette dernière couleur et frangées de blanc : au reste, cet oiseau 
est d'un naturel tr8s-doux a, el rie se riourril que d'insectes; il fait son riid 
dans les trous d'arbres : diffërence de morurs peut-être suggt5rée par celle 

a.  Rouge-gorge de la Caroline. Catesby, t. 1, p. 147, avec une belle f ibre,  pl. 47. - 
Rouge-gorge bleu. Edwardç, t. 1, p. 2 4 ,  avec une figure nioins bonne que celle de Catesby. - 
Eylvia guld cœruled; Rubecula Americana cierulea. Klein, Ar i . ,  p. 77, no 3. - Idem, p. 80, 
n a  21. Sy lvia thurace rubro, supero corpore e t  caudd eceruleis. - Motacilla suprd cœrulea, 
suttùs tota rubra.  Sialis. Linnzns, S y s t .  nat., édit. X, g. 99,  sp. 25. -Les Anglais de la 
Carolice l'appellent blew bird, l'oiseau bleu. - u Ficeduln supernè splendidé cienilca, infernè 
« rufa : ventre candido ; gutture rnfo,  maculis cceruleis vario ; remigihus cæruleis; apice fuscis; 
r rectricibus cæ.uleis, supernè saturatius, infernè dilutiùs. 1) Rubecula Carolinensis cœrulea. 
Srisson, Ornithol., t. III, p. 423. 

b. a M. Catesby has call'd his bird, Rubecula Americana; which his a proper name 
CI enough , since hoth his birtl and mine are certainly of that genus, of n-hich the rohin-rcd- 
« hreast is & species. n Edwxds. 

c. Cet oiscan vole fort vite, ses ailes étant trEs-longues; en sorte que le  fanconle poursuit en 
vain. Cütesby, Hist .  nat. de la Caroline, t. 1, p. 47. 

d Catesby. 

' Uotacilla sialis (Linn. ). - Genre et sous-genre id.  
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dii climat oii les re l r l i l e s  liliis n o n i b r e i i x  f o r c e i i t  Ics o i i c n i i x  à i-10igric.i. I P I I ~ S  
nichdes. C a l e s b y  assure que celui-ci est 1 ~ 2 s - c o n i m u n  dans toute l'Ani& 
rique sep ten t r io i i ; i l e .  Ce n;itiiriiliste et Eil\i.nrrls sont les seuls qu i  en  üier l t  

parlé, et Klein ne fri i t  q i i e  l'indiquer d ' a p r è s  eux a. 

LE T R A Q U E T .  * 

Cet oiseau, très-vif et très-agile, n'est jan in iç  en repos : t c i i i jours  volli- 
geant de  buisson en buisson, il r ie  se pose que p o u r  quelques i n s l a n t s ,  

pendant lesquels il ne cesse encore de soulever les ailes pour s ' e i i v o l e r  ii 
tous rriorrients : il s'élkvc en l'air par petits Claus, et retombe en  p i rouc l t i i r i t  

sur lui-mcme. Ce m o u v e i n e n t  continuel a éta comparé à celui du trcryuct 
d'2112 ~ n o u l i l ~ ,  et  c'est lh ,  s u i r a i i t  Belon, l ' o r i g i n e  ( lu  nom dc cet oiseau c. 

Quoique le  vol d u  traquet soit bas et qu'il s ' é l è v e  r a r e r n e i i t  jiisqu'h la 
ciriic des arbrcs, i l  se p o ~ c  L o u j o u r s  a u  sorririict des b u i i s o i i s  et sur- lcs 
branclies les p lus  éIanc6es des haies et des arlirisseaux, ou sur la pointe 
des tiges d u  blé de Turquie dons les c l i a m p s  et sur les é c l i a l a s  l e s  plus h o u l ç  

dans les vigies; c'est dans les terrains arides, les landes, les bruyères et les 
p r k  en m o n t a g n e  qu'il se plaît d a v a n t a g e ,  et  où  il fait entendre plus sou- 

a .  Klcin, Avi., p. 77, no 211, 3 ;  p. 8 0 ,  no 21. 
b .  Ihtlieli-a. Aldrovande, Avi., t. I I ,  p .  7 3 9 ,  avec deux figures aussi peu rrccnnriissahlrs 

l'une que l'autre, la  preniiEre prise de Celon, l'autre de l'auteur. - Jonston, Avi., p.  67, avec 
Ics deux figures ù',ildrovande, pl. 45. - Rubelra, rubicola. Charleton, Exercit., p. 79, no 7. 
I d m ,  Onçmast., p. 91, no 7. - 0Tna?itlic terlia. S i h t d d ,  Scot. illilstr., part 11, lih. I I I ,  

p. 18.  - E n a n f h e  nostra (ertia. \Villughby, Or~iithol., p. 169, avec une hanue figure, pl. i l .  
- Ray, Syilapps. Aci., p. 7 G ,  no a ,  4 .  - f i aquc t ,  groulard. Belon, Ilisl. nut. des Oiseaux, 
p. 3 6 0 .  I d r n i ,  Pol t rai t  d'uiseazis, p.  92.  - Albiu, t. 1, p.  48, avec une figure ma1 colorit;e, 
11. 5 2 .  - u Fice ! d a  supeiui: niy~icüiite et iufescente vai ia ,  inferné rula;  gutture dilute rnfes- 
u mute ( F a m i u s )  nigro,  marçinibus pennxrum in apice rufescentituç ( & l a s )  ; tneriii iufia 
II gutture t r m s ~ e r s i  alhidi; mnculi in alis cand~da ;  rectricihus nipicantihus, a11ii.i~ margine 
a albo-rufcscente, oris erterioribus estirrice ( 81;s). omnium ( Fœrnina ), albo rufescentitus ... n 
Rirbelra. Brisson, Ornitliol., t. III,  p. 428. - En grec, Bz;~:; e n  italien, burada,  et aux 
cnviir~ns de Efilogne, p~giia-nlosche; en Aiigictei~e, stune-smich, stone-chattw et moor-titling, 
suivaut Ray et \Villugliby; mortetter', b:ackbwry-eater, blnrk-cap, suivarit Charleton ; tracas, 
en Dùurçngne; tuu,.trac, i Semur; martelot aux environs de Langi'es; ce dernier nnmparalt 
dériver de son cri ouislra-ouislralra, dcut la répétition successive et assez subite représente les 
ccups ù'un rctit marteau; groidlard, suivant Ddon, CI pour ce, dit-il, qu'il groulle sans cesse, 
a et grouller est i dire se remuer. a I l  ajouk que les habitants des environs de hletz le nom- 
meut se»iet?,o : nous ne retrouvonr plus dans le pa l s  de trace de cette dh?mination. 

c. a 11 y a un petit ogsillon difféieut en son genre de tous autres; on le voit se tenir sur les 
h ~ u l t c s  suiiliiiit6s des Ijuissoris, et remuer toujours lcs aelles, et pour ce qu'il est ainsi incon- 
stant on l'a nommé un traquet .... et  comme un traquet de moulin n'a jamais repas pendant 
que la meule tourrie, tout ainsi cet oiseau inconstaut remue toujours ses aeiies. J) Udon , Nat. 
dcs Oiseaicz, p. 360. 

* J1ulricil:a rztbicola [Liiin.). - Gen.e Becs-Fins, sous-genre Traquets. 
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vent son petit cri ouzstratra d'un ton couvert et soiird =. S'il se trouve une 
tige isolke ou un piquet au milieu du gazon dans ces prés, il ne manque pas 
de  se poser dessus, ce qui donne une grande facilité pour le prendre; un 
gluau 1)lacé sur uii bütori suflit Iiour cctle chasse l ien  connue des enfants. 

D'aprhs cette habitude de voler de buisson en buisson sur  les épines et 
les ronces, Belon, qu i  a trouvé cet oiseau en Créte et dans la Grèce comme 
dans nos provinces b ,  lui applique le nom on l i s ,  oiseau de ronces, dont 
Aristole ne parle qu'une seule fois c, en disant qu'il vit de  rermisseaiix. 
Gaza a traduit Oatis par rubelru, que tous les naturalistes ont rapporlé a u  
traquet 5 d'autant que mbetrn pourrait aussi signifier oiseau rougeitre" et 
le rouge-bai de la poitriiie du lrüquet est sa couleur la plus reinarqoable. 
Elle s'&tend en s'affaiblissant jusque sous le ventre; le dos, sur un fond d 'un 
heaii noir, est riiiti par 4cailles brunes, et cette disposition de couleurs s'étend 
jusqu'au-dessus de la tête f ,  où cependant le noir domine; ce noir est pur 
sous la gorge, quoique traversé très-légèrement de quelques ondes blan- 
ches, et il remonte jusque sous les yeux. Une tache blanche sur le côté du  
cou confine ail noir de la gorge et au rouge bai de la poitriiie; les pennes 
 le l'aile et de la queue sont noirAlres, frangbes de brun ou (le roussitre 
clair; sur l'aile prés du corps est une large ligne blanche, et le croupion 
e J  de cette même couleur; toutes ces teintes sont plus fortes et plus foncées 
dans I C  vieux m6le que dans le jeune; la qiieue est carrée et  u n  peu étalée; 
le bec est elfilé et  long de sept lignes; la léte assez arrondie et le corps 
ramassé; les pieds sont noirs, menus et longs de dix lignes; il a sept pouces 
e t  demi de  vol, et qualre pouces dix lignes de longueur totale : dans la 
femelle, la poitrine est d 'un rouçsiitre sale; celle couleur, se mêlant à du 
h i i n  sur la tête et le dessus du corps, a du noirâtre sur les ailes, et  se fond 
dans du blanchâtre sous le ventre et à la gorge, ce qui rend le plumage de  
la femelle t r i ~ t e ,  d(ico1ord et beaucoup moins distinct que celui du mâle. 

a.  a In ericetis ~ ic t i t a t  et valde querula est. n Willughby, Ornilhol., p. 170. 
b .  On le voit tout aussi bien en Crète et en Grèce, comme en France et en Itnlic. Belon, Nat. 

des Oiseaux, p. 360 .  
c .  I l i s t .  animal., lib. virr, cap. m. 
d. « II me semble, le voyant si frequent en tous lieur, que c'est celui qu'Aristote, au troi- 

siime chapitre du huititme livre des Animaux,  nomme en sa langue batis, signifiant qu'on 
pourrait bien dire roncelle; car Lalis en grec est ce qu'on dit en h t in  rubus, et en francais 
une ronce. Gaza, tournant ce mot, a dit en latin rubetra. Notre curijactwe est que le tia- 
quet, hantant toujours sur les ronces, vit de verms, ne mangeant aucun fruit. J) Uelon, loco 
cilata. 

e. Dans cette idée, ce nom parait plus appropii0 nu traquet ; car Aldrovande oliserve l'équi- 
voque du mot rubeira dans le sens d'oiseau de ronces applique i cet oiseau, y en ayant plu- 
sieurs autres qui se posent comme lui sur les ronces; et ce nom d'oiseau de ronces aysut eff'ec- 
t i~ement  kté donne par Longolius la miliaire, qui est l'ortiilan, et par d'autres i la petite 
&!ire. 

f. u On lu i  voit le dessus de la tète noir crmme a n  pivoine, qui fut cause que l'ayons qucl- 
qurfois soupcnnnd rnelancoryphus, joint que cc qui nous au&pEntoit l'opinion, est que le vu]- 
@ire, au mont Ida de Crite, le nomme melancocephnli. o Belon, lac. cit .  
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Le traquet fait son nid dans les terrains iiicultes, au pied des buissons, 
sous leurs racines ou sous le couvert d'uiie pierre a; il n'y entre qu'A la 
dérol~ée, coniine s'il craignait d'Etre apei-CU; aussi ne trouve-t-on ce nid 
que difficilement "; il le coiistruit dès la l in  de niiirs c .  La fcrnelle pond 
cinq ou sis  ccufs d'un vert bleuilse, avec de  1égL;res taches rousses peu 
apprentes ,  mais plus nombreuces vcrs le gros bout;  le pilre et la mère 
iiourrissent leurs petits de vers el d'insecles qu'ils ne cessent de  lcur ap- 
porter; il semble que lcur sollicitude redouble lorsque ces jeunes oiseaux 
s'élancent hors du  nid; ils les rappellent, les rallieiit, criant salis cesre 
ouistralra; enfin, ils leur donnent encore 1 manger pendant plusieur's 
jours. D u  rcçlc, le traquet est ti-Cs-solitaire, oii le voit toujours seul, Ilors 
Ic temps où l'amour lui donne unc compagne d .  Son naturel est sauvage et 
son iiistinct parait obtus : autant il montre d'agilité dans son htat de libertA, 
autant il est pesant en domesticité; il n'acquiert ricn par l'éJiicatione; 011 

ne I'élkve même qu'avec peine et  toujours sans fruit f .  Dans la canipagne il 
se laisse approcher de trés-prh, ne s'éloigne que d'un petit vol sans paraître 
remarquer le chasseur; il semble donc ne pas avoir assez de sentinient 
pour nous aimer ni pour nous îuir. Ces oi'eoux sont très-gras clans In 
saison et coinparables, pour la dQlicatcsse de  l a  chair, aux bec-figues; 

a. « Le pied-noir ( traquet) fait son nid dans des endroits cacliés; j'en ai trouvi? un c 116 
contre une roche, ii deux liieils de terre, dans lequil il y avait cinq petits couverts d'un duvet 
noir. Ce nid c'tait caclié par u n  houx, et le père et la nière ne s'épouvantaient pas des bestiaux 
qui en approchaient; mais ils criaient beaucoup l e  dessus des arbres prochains lorsqne j'y 
a l l ~ i s .  JI (Note communiquée par B I .  le marquis de Piolenc. ) 

I i .  u 11s font leur nid si firienieut et y vont et en sortent s i  secrktement, qu'on a moult grand 
peine i le trouver. Il fait gi'aud nombre de petits, lesquels il  aliéilie des animaux en vie. J> 

Belon, Kat .  dns Oiseaux, p. 360.-u Le nid du traquet est t~ès-difficile j. dicouvrir, parce qce 
les détours qu'il fait, soit pour en sortir, sgit pour y entrer, surtout dans le temps où il a des 
petits, en rendent la recherche presque toujours infructueuse ou inutile. I l  n'y entre jamais 
qu'après avoir passé au travers de quelques buissons du voisinage, et, lorsqu'il en sort,  i l  E!e 
de mirne dans les buissons jusqu'à une petlte distance. On imagineiait , eu voyant cet oiseau 
entre1 biusqucment dans une broussaille e t  ayant dans le bec un ver ou un insecte, qu'il porte 
à ses petits, que son nid doit se  trouver dans cet eudroit, mais on y cherche en vain, et ce 
n'est qu'au pied des buissons voisins qu'on peut espérer de l e  trùuver. » (Note communiquée 
par le sieur Trécourt.) 

c. Kiil trouvé à Montbard le 30 n a r s .  
d. Il ne vole guère en compagnie, ains se tient toujours seul, s inm a u  t r n p s  qu'il fait ses 

yetils, qu'ils s'accouplent mi le  et femelle. J) Belon, Nat.  des O i s . ,  p. 360. - tr Raro gregatim 
« volst, seniper solitriria degens. 1) Aldiovande, t. II, p. 739; du reste, il n'eu parle qiie d'apres 
k l o n .  

e .  <r Le traquet est réfléchi. Ayant ouvert la cage f i  un de ces oiseaux dans un jardin, a n  
milieu des arbrjsseaux et au grand soleil, il vola hientbt sur la poite ouverte, et de li regarda 
$us d'une minute autour de lui avant de prendie sa volée; sa dCfiance fut si grande, qu'elle 
siispendit en lui l'amour de l a  Liberte. ( PJote commuuiqu6e par 11. Hbbert. ) 

f. « Les traquets sont sauvages, on les elive avec peine. Ceiix que j'ai nourris avaient l'air 
lehant ; quelquefois ils avsient des mouvcruents brusques, mais ils nc sortaient de leur état 
c'assoupissemeut que pour un instant; ils sautaient de temps en temps sur quelque chos: 
d'til~cvk, et y faisaient entendre à plusieurs reprises, en agitant les ailes et  la queue, leur  cri de 
trac, trac. JI (Note communiquie par 11. de Querhoënt.) 
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cependant ils ne vivent que d'insectes, et  leur bec ne  parait point fait pour 
toucher aux graines. Belon e l  Altlrovande ont écrit que le traquet n'est 
point un oiseau de passage, cela est peut-être vrai pour la Grice et  l'Italie, 
mois il est cerlnin que daris les proviiices seplentrioriales de France il pré- 
vient les frimas et  la chute des insecles, car il part dEs le mois de sep- 
tembre. 

Quelques personnes rapportent à cctle espéce l'oiseau nommé en Pro- 
vence f o z ~ m e i v o n . ,  qiii se nourrit ~~rincipalement de fo~irmis ". Le fourmeiron 
paraît solilaire et ne fréqiientc quc les masures et les décoinbrcs : on le voit, 
quand il fait froid, se poser au-dessus des tuyaux des cheminées comme 
p u r  se réchauffer b .  A ce trait nous rapporterions plutôt lc fourmeiron au  
rossignol de rnurnillc qu'au lraquet, qui se tient constamnlent éloigné des 
villes et  des habitations 

11 y a aussi en Angleterre, et particulièremerit dans les montagnes d u  Der- 
byshire, un oiseau que Il. Brisson a appelé le trnyuet d'8ngletrn-e % P~ay dit 
que cette esphce semhlc prticu:ibre à celte île; Edwards a donné les figrires 
exactes du mnle et de In femelle O ,  et Klein en fait mcntion sous le nom de 
rossignol à ailes cariies f .  En effet, le blanc qui niarque non-seulcrnent les 
gantles couvertures, mais aussi la moili6 des petites pennes les plus prbs 
du corps, fail dans l'aile de cc1 oiseau urie tache beaucoup plus éteiidue 
q~iec'lnns notre traquet commun. Du reste, le lilnnc couvre toul le devant 
et le dessous di1 corps, forme une tache au  front, et le noir s'étend de là 
siIr le dessus d u  ccsps jiisqu'au croupion qui est traversé de noir et (le blanc; 
les pennes de la qiieue sont noires, les deux plus exlérieures blanclies en  
(It:li»rs et les gr:indi:s periries de l'aile liriiiies. Tout ce qiii est de noir daris 
le mile est dans la femelle d'un hrun verdâtre terni; le reste est blanc d e  
niême; dans l'un et l'autre le bec et les liietls sont noirs : ce tracluet est tlc 

a. ct Le fourmciron sc place h l'ouverture de la foui.milière, de fqon  qu'il la bouche ectic- 
rement avec son corps, et que les fourmis, press6es de sortir, s'emliarrasscnt dans ses plumes; 
alurs il prend l'essor, et va dép~scr, en secouant scs plumes sur un terrain m i ,  toute la plovi- 
sion dunt il est chargé; alors 1~ t ~ b l e  est mise pour lui, et il mange i son aise tout le gibier de 
sa chasse. Il est lui-mdme bon à manger. 1) (Nute de M. Guys, de Marseille.) 

b.  Suivant RIM. Guys et de Piolenc; nixis le derr.ier, eu attribuant cette habitude ai- fqur- 
nieiron, la juçe etrangiire aux traquets; et voici li-ilessus ce qu'il nous marque : r( Je n'ai pas 
ouï üire qu'ils aimassent h se chauffer ; je cr:)is méine m'étre apercu qu'ils s'dloignent dei, four- 
ncnux que l'on füit  dans les champs pour briilcr lc gxzon, ce qui indiquerait que la funiiie l eur  
dép1:i;t. a Voycz l'articlc di1 rossignol de nzuraille. 

c. u On le voit commun5inent en tous lieux, mais il ne vient jamais par les liaies des villages 
ne des villes. » Belon, Nat. des Oiseaux, p. 360. 

d. Picedula supernè nigra, inferuè alba; uropygio albo et nigro vwiegato; macula in syn- 
CI cipite candida, in d i s  albi; remigibus ininoribus exteriùs albis, interiùs n;@, extirni 
i( exteriùs albd (Mas),  supcrni: soiùidé fusçu viresçeris, iufernè alha; maçuli in d i s  albo 
C( flavicante; remigibus exterioribus albo-flaviuantibus. interiUs nigricantibus, rectricibus nigri- 
u cantibus, extimh exteriùs alho EuibriaiA, J> le  Traquet d'Angleterre. Brisson, t. I II ,  p. 436. 

e. Nat. hist. of Bivds ,  t .  1, p. 30.  
f. Lusci~iia alis var iegat is .  Klein, Avi., p. 51_, no 12. 

V I .  36 
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la grosseur du nôtre, quoiqu'il paraisse parliculier à l'Angleterre, et  m h e  
aux monlagnes de Derby, il faut nianmoins qu'il s'en éloigne dans la saisoii 
du passage, car on a vu quelquefois cet oiseau dans la Brie. 

On trouve l'espèce du traquet depuis I'hngleterrea et l'l?cosse *, jiisqu'eri 
Ilalie et en Grèce; il est très-commun dans plusieurs de nos provinces de  
France. La nature paraît l'avoir reproduit dans Ic Midi sous des formes 
variées. Nous allons donner une notice de ces traqiiels étrangers, aprbs 
avoir décrit une espèce trés-scn-iblnble à celle de notre traquet, et  qui habite 
nos climats avec lui .  

L'eçpiice du tnricr, quoique tràs-voisine de celle t h  traquet a, doit iitinn- 

moins en 6tre séparée, puisque toutes deux subsistent dans les mCnm lieux 
sans se mêler, comme en Lorraine, où ces deux oiseaux sont communs et  
vivent séparément : on les dislingue h des différences d'habitudes, autant 
qu'à celles di1 plumage. Le tarier se perche rarement et  se tient Ic plus 

a. Urillughhy. 
6.  Sihiiald, Scet. iilustr. 
c. « hIot,zcilln nik~icans, superciliis albis, maculi alarum albb , gulb flavescente. n Linn., 

Fauna Suec., no 218. Rubetra. Idem, Syst. nal., édit. V I ,  g .  8 3 ,  sp. 5 .  - Idem,  Sys!. ??ut., 
thlit. X ,  g. 98, sp. 18. -@Znanthesei:unda. Willuglihy, Orniihol., p. 268. - CEnanfhe secundu 
tloslra, seu rubicola. Ray, S y e o p .  aui., p. 7 6 ,  rio a,  3. - Curruca major altera. Fris85 , 
ayec unp bellc figure, tah. 23. - Syluia petrarum. Klein, Avi., p. 78, no 11. - Montanellus 
Roiionipnsiz~m. Aldrovsnde, t .  II, p. 735, avec une figiire peu reconuaissahle. - Nttscicapa 
quurta. Jonston, Avi . ,  p. 87. - Musci)ieta tertin. Schwenckfeld, Aui. S~les., p. 307. - 
JI~istipeta qua?-ta Jonstoni. Rzaczynski, Auctuar. Ilist. nat. Polon., p. 397. - Passerci!li 
yenus sulitariuni. Gessner, Icon. aui., p. 50 ,  avec une mauvaise figure ; la méme, Avi., sous l e  
liori? de avicula parva. - Tarier. Belon, Nat.  des Oiseaux, y. 361. - a Ficedula siiperiiè 
« nigiicarite e t  rufesçeute varia iufernh rufescens; ventre albo rufesccnte; &nia supra oculos 
u candida; gutture albo; maculi duplici in alis candida; rectricibus lateralibus prima medie- 
(1 t.ite alhis , alt~r;\.  nigricantihus, apice margine giiseo-rufescente ; extimb exteriùs fim- 
(1 11riritA. s Rubetra major s i t e  rubicola. Brisson, Ornithol., t. III ,  p. 434. - Le tarier se 
uonme en Angleterre, whinchat; en Allemagne, ftugen-stakerle, flugrn-stakerlin, toilten- 
cogel; eu Silésie, noessel-pnclie. 

d. <( L'on trouve un autre o)sillon de l a  grandeur du traquet, d i f f h i t  2 tous autrss oyseaux. 
en maeurs, en vol c t  en facon de vivre et de faxe son nid, que les habitants de Lorraine nom- 
nient un tarirr, vivant par les buissons comme le traquet, ayant le bec ges le  et propie i 
v h e  de mouches et vermines comme le dessusdit ( l e  traquet). Ses ongles, jambes et picdi 
sont noirs, mais le reste du c o r p  lire au p i i ipn  moiitain; car il a une tache blaucliette a u  
trayers de i'aelle, comme le pincou et le traquet; toutefois slin Lec et sa maniére de vibre nc 
pernietterit pas qu'on lu niette entre les montairis; parqnoi ne l'avons voulu separer du tia- 
quet ..... Le male a des taches sur le dos et autour du col, et la tétc comme la grive, et les 
estiéinités des aelles et de la queuE qiieique peu phinicies, camme au mantsiu; mais il est 
nioins mouchctb, somme que prétendons qu'il soit espèce de traquet. II Uclon, R'ut .  des Oiscairx, 
page 361. 

' Motacilla rubelva ( L i ~ i u .  ). - Genre et sous-pure id. 
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souvent i terre sur  les toiipiiiières, dans les terres en friches, les paquis 
élevés à côté des bois; le traquet, au contraire, est toujours perché sur les 
liuissons, les échalas des vignes, etc. Le tarier est aussi un peu plus grand 
que le traquet; sa longueur est de cinq pouces trois lignes; leurs couleurs 
sont à peu près les mCmes, mais diKéremment distribuées; le taricr a le 
haut du corps coloré de nuances plus vives, une double tache blanche dans 
l'aile, et la ligne hlanche depuis le coin du  bec s'étend jusque derarit:re la 
têtea;  une plaque noire prend sous l 'ai l  et couvre la tempe, mais sans 
s'étendre, comme dans le traquet, sous la gorge, qui est d'un rouge-bai 
clair ; cc rouge s'éteint peu A peu et s'aperçoit encore sur le fond blanc de 
tout le devant du corps; le croupion est de  cette même couleur blanche, 
mais plus forte et grivelée de noir;  tout le dessus du  corps, jusqu'au som- 
met de la tete, est taché de  I)ruri sur un fond noir; les petites pennes e t  les 
grandes couvertures sont noires. Villughby dit que le bout de  la queue est 
blanc : nous observons au coritraire que les pennes sont blanches, dans 
leur premihre moitié, depuis la racine; mais ce naturaliste lui-même re- 
marque des variétés dans cette partie du plumage du tarier, cl  dit qu'il a 
vu quelquefois les deux pennes du milieu de  la queue noires avec un bord 
roux, et d'autres fois bordées de méme sur  un fond blanc. La femelle dif- 
fbre du mâle en ce que ses couleurs sont plus püles, et que les taches de ses 
ailes sont beaucoup moins apparentes. Elle pond quatre ou cinq œufs d'un 
blanc sale piqueté de noir ; du reste, le tarier fait son nid comme le tra- 
quet; il arrive et part avec lui, partage son inslinct solitaire, et parait m&me 
d'un naturel encore plus sauvage; il cherche les pays de  montagne, et dans 
quelques endroits on a tiré son nom de cette habitude nalurelle. Les oise- 
leurs bolonais l'ont appelé nzontanello b; les noms que lui appliquent Klein 
et Gessner marquelit son iriclination pour la solitude dans les lieux rudes et 
sauvages" Son espèce est moins nombreuse que celle du traquetd; il se 
nourrit, comme lui, de vers, de mouches et d'autres insectes; enfin le tarier 
prend beaucoup de graisse dès la fin de l'été, et alors il ne  le cède point à 
l'ortolan pour la délicatesse. 

a. Willughby, Ornithol., p. 168. 
I .  Moritanello, montanuro. hldrovande, t. I I ,  p.  735. 
c. S y l ~ i u  pclraruin. Klein,  dvi., p. 78, no 11. Passerculi gentbs solilarium. Gessner, Icon, 

avi., p. 50 .  

d .  C'est un ois~au rare trouver, et quasi aussi difficile à prendre c o u m e  le traquet. 1) 

Belon, Nat. des oiseaux, p. 361. 
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OISEAUX G T R A R ' G E R S  

QUI O N T  R A P P O R T  A U  T R A Q U E T  E T  A L  T A R I E R .  

Cct oiseau est (le la grandcur du taricr, et liarait se rapporter plus csaei  
tcment à cetle e s p h  qii'i celle du traqiict; il a en effct, coninie le premier, 
la double taclie blanche sur l'aile, et point de noir à la gorge; mais il n'a 
pas ,  comme lui, la plaque noire sous l 'ai l ,  ni les graiides couwrtures (le 
l'aile noires; elles sont seulement tachetks de cette couleur sur  un fond 
bruri : du reste, lcs c«uleiirs sorit à peu prks Ici m h e s  qiic dans le loricr 
ou le traquet; seulcinerit elles sont plus vives sur  toute la partic S U ~ ~ - ~ C I I I ~ C  

du corps ; le Liriiri du dos es1 d'un roux plus cliiir, el les piiiccaux noirs 
sorit mieux t r a n c h k  Celle agrdable variété règne du sommet de la te te  
jiiscjue sur les couvertures de la qiirue; les pcnncs moyennes de l'aile sont 
bord6cs de roux, les g r a n d s  de blanc, mais plus 16gèrernent : toutes so:it 
iioirâtrcs. Les cou'curs, plus ncttcs au-dcs.us du corps dans ce traquet tlii 
EéiiCg.11 que dans le notre, sont au coiilsaire plus ternes sous le corps, seule- 
inciit la poitrine est ltigiirement teinte de rouge faiive entre le blanc de In 
gorge et celui du \-entre. Cct oiacau a étti apporté du SCntigal par 31. Adiln- 
son. 

Ce traquet est peine aussi grand que celui d'Europe, mais il e b t  plus 
é p i s  el plus Tort; il a le Iiee plus gros et les pieds moins meiius; il est tout 
d'un brun noii., excepté une large bande blaiiclie dans les couvertures de 
l'aile, e t  un peu de blanc sonihre sous le ventre. La femelle pourrait, pas 
ses couleurs, Ctre prise pour un oirenii d'urit! tout autre espèce; un roux 
11run lui couvre tout le dessous du corps et lc croupion; cette couleur perce 
cncore sur la lêle h travers les ondes d'unc teinte plus brune qui se reri- 
îurce sur les ailes et la queue, e t  devient d'un brun roux [rés-sombre. Ce; 
oiseaux ont été envojés de l'île de Lucon, où JI. Br ison dit qu'on les appelle 
~wir ia-cc ipa .  

a .  a Ficedula sritiiraté fusca; remigihus interioiihus rufis; rectricibus uigiis, Islcralibi.~ 
ci apice alhis, 1) Rubetra Seuegalrnsis, le traquet du Séué~al .  Biisson, Ornit., 1. III ,  p. 441. 

o. :< Ficedula fusco nigric.ms, m;iculA in alis candi&; tectricibus caudae superinribus et iri- 
ci ferioribus albis ; rectricibus nigrjcnntibus ( h h s )  snpernF fusca, inferné fuscc-rufescens; 
rr gu:t~ire ad alhidum vergente; urûpyg~o et tectririhus cauùb superionlius diluté rufis, infe- 

rioribus sordidè albo-rufescentibus; rectricibus fuscis ( Fcernina 1, II le Traquet de l'ile de 
Lucrn .  Brisson. Ornithol., 1. III, p. 4 4 2 .  

' ,tIofa~rlla [ rruida ( Linii.). - (Enanthe  ferrida ( Vieill.]. 
" .llolaci!la capi-ala (Linn.). - Genre et sous-genre id .  (Cuv.). 
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Cet oiseau est représenté, 11" 185, fige 1 de nos planclles enluminéesa. 11 
est d'un noir encore pllis profond que le nirile de l'cspéce précédente; il a 
In  bille plus graride, ayüiit prhs de six poiiccs, et la queue plus lorigue qiie 
tous les autres traquets; il a aussi le bec et les pieds plus forts; la taclie 
\~lailche dc l'aile perce seule dans le fand noir à reflets violets de tout son 
plumage. 

IJT. -LE G R A N D  TRAQUET D E S  I ' I I IL IPPISES .b""  

Ce traquet, plus grand qiie le prkcédcnt, a un peu plus de six pouces de 
longueur; sa tête ct sa gorge soi11 d'un blanc lavé de rougejtre et de jau- 
nVtre par quelques taches. Un large collier d'un roiige de tuile lui garnit le 
cou; sous ce collier une écharpe d 'un noir blcurilre ccint la poitrine, se 
porte su r  le dos et s'y coupe, en chnpcron assez court, par deux grandes 
laclies blanches jelties sur les épaules; du noir à reflets violets achève de 
faire le manteau sur  tout le dessus du corps jusqu'au bout de la queue de 
cet oiseau ; ce noir est coupé dans l'aile par ( lem petites bondes blanclies, 
l'une a u  bord extérieur vers l'iipniilc, l'autre A I'extrtiniittS des grarirles cuii- 
wr tures ;  le veiitre et l'eitomoc sont du  méme blaiic rougetitre que la téte 
et  la gorge; le bec, qui a sept lignes de longueur, et les picd5 épais et 
robustes, soiit couleur de rouille. II. Brisson dit que les pieds sont noirs, 
appa reu~~nen l  que ce caractére varie; les ailes étant plices s'tilciiilerit jus- 
qu'au bout de la queue, au  contraire de tocs les autres traquets, où les 
ailes en cou\ rcrit i peine la moitié. 

11. Brisson a donné la description de cet oiseau, et nous l'avons trouvée 
trk-exacle en la vérifiant sur un individu e n ~ o y é  au Cabinet du Roi; cet 

n. u Ficcdula supirnè nigricans, margiiiiùus pennarum nigro-violaceis, infeinè nigro-vio- 
u lacea, castanen in imo ventre adrniuto; capte  et collo nigro-violaceis : macula in alis can- 
ci  d i d i ;  tectricihus cau i~ inferiorihus dilutè castaiieis; rcctricibus splendidè nigricautil-ius, 11 le 
Traquet des Philippines. Brisson, Ornithol., 1. I I I ,  p. 444 .  

b. <c Ficedula superni: nigro-violacea , irifernè sordidè alho-rufescens ; capite saididé alho 
cr iufescente; ~ o l l o  infeiiùs et ad latera dilutè castrineo; pectore cinereo fusco; n~aculà in alis 
(1 sorùidd albi ;  rectricibus nigro-viridcscentibus, latcrrilitus intcriùs nigris, extimà extcriiis 
u sordidè alha-rufescentc, )) le grand Tisquet des Pliilippiries. Brisson, Ornitliol., t. I I I ,  p. 446 .  

c. a Ficedu13 supernè nigra, pennis in  apice riifescente finihriatis, inferriè alhi  ; prctore rufii, 
rc macuib in alis candidi; rectricibus nigris, » le Traquet de hladagsscar. Brisson, 07'nitliol., 
t. I I I ,  p. 439.  

* hictaciila fulicata (Linn.). -Genre et sous-genre id. (Cuv.) .  
'* Notacilla philippensis (Linn.). -Genre et çm-genre id. (Cuv.). 

*** Motaczlla sibilla ( Linii.). 
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auteur dit qii'on l'appelle fitert à hladagascar, et qu'il chante très-bien; ce 
qui sen~l~lerliit l'éloigner du genre (le nos traquets, qui on ne coriiiait 
qu'un cri désagrdable, et auxquels cependant il faut convenir que le fitert 
appartient par plusieurs carnctkrcs qu'on ne peut méconnaftre. 11 est uii 
peu plus gros que le traquet d'Europe : sa longueur est de cinq pouce, 
quatre lignes; la gorge, la Etc ,  tout le tlcssus du corps jusqu'au bout de In  
queue sont noirs ; on voit seulement au dos et aux épaules quelques ondes 
roussitres; le devant du cou, l'estomac, le ventre, sont blancs; la poitrine 
es1 rousse ; le  hlnnc du cou tranche entre le noir de la gorge et le roux de 
la poitrine, et  il forme un collier ; les grandes couvertures de l'aile les plus 
près du corps sont bla~iches, ce qui filit une tache blanche sur l'aile; un  peu 
de blanc termine aussi les pennes de l'aile du  côté intérieur, et  plus à pro- 
portion qu'elles sont plus près du corps. 

V I .  - L E  G R A N D  T R A Q U E T .  * 

C'est avec raison que nous appelons cet oiseau grnnd traptrel: il a sept 
pouces un quart du bout du bec à l'extrémité de  la queue, et six pouces et 
demi di) bout du bec jusqu'au bout des ongles ; le  bec est long d'un pouce, 
il est sans échancrures; la queue, d'environ deux pouces, est un peu 
fourchlie; l'aile pliée eri couvre la moitid; le tarse a onze lignes; le doigt 
du milieu sept, celui de  derrière autant,  et son ongle est le plus fort de 
tous. RI. Comrnerson nous a lai& la notice de cet oiseau sans nous indi- 
quer le pays où il l'a vu ;  mais la description que nous en donnons ici 
pourra servir à le faire reconnaitre et retrouver par les voyageurs. Le brun 
est la couleur dominante de son pluniage; la thLe est variée de deux teintes 
brunes; un brun clair couvre le dessus du cou el (lu corps; la gorge ert 
niêlée de brun et de blanchAtre; la poitrine est brime; celte couleur est 
celle dcs couvertures de l'aile et du bord extérieur des pennes, leur inté- 
rieur est mi-parli de roux et de brun, et ce brun se retrouve à l'extrémité 
des puines de la queue, et couvre 15. rnoitiC de ccllcs du milicu ; le reste est 
roux et le dehors des deux plumes extérieures est blanc; le dessous du corps 
est roussiître. 

AI. de Roseneuvetz a vu au  cap de Donne-Espérance un traquet qui n'a 
11as encore 6th décrit par les riaturalistes. 11 a six pouces de longueur; le lice 
noir, long de scpt lignes, khancré  vers la poiiite; les pieds noirs; le tarse 
long d'un pouce; tout le dessus du corps, y compris le haut du cou et de la 

* Motacilla magna (Linn ). 
" Sglljia sperula (La th . ) .  - CEnunlhe sperata  (Vieil l .] .  
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t h ,  est d'un vert trés-brun; tout le dessous du corps est gris, avec quel- 
ques teintes de roux; le croupion est de celte dernière couleur; les pennes 
et les couvertures de l'aile sont brunes, avec un bord plus clair dans la 
même couleur; la queue a vingt-deux lignes de longiieur, les ailes pliées la 
recouvrent juarp'au niilieu; elle est uri pcu fourchue; les deux pennes du 
milieu sont d'un brun noiratre; les deux latérales sont marquées oblique- 
mcrit de brui1 sur un forid f;iuvc, et d '~u ta r i t  plus rju'clles sont plus esté- 
rieures. Uri autre individu de la m h e  grandeur, rapporté également du  
cal' de nonne-f sptrarice par 11. de Roseneuvetz, et  plaed au Cabinct du Rui, 
n'est peul-Etre que la fcmelle du précédent. Il a tout le dessus du corps 
simplement brun nniriître; la gorge blanchâtre et la poitrine rousse : nous 
n'avons ricil appris des habitudes naturelles de ces oiseaux; cependant cette 
connaissance seule anime le tnlilcau des êtres vikaiits e t  les présente dails la 
\éritable place qu'ils occupent dans la naturc. Mais combien de fois dans 
l'histoire des animaux n'akoris-nous pas senti le regret d ' t t re aimi bornés 
i donner leur portrait et non pas leur liistoire! cepenclarit tous ces traits 
doiverit être recueillis et posirs au bord de la route immense de l'obseria- 
lion comme sur les carteï des nn\i;;ateurs sont marrluées les terres vues de 
loin, et qu'ils n'ont pu recoiinaîlre de pliis près. 

V I I I .  - L E  C L I G N O T  OU T R A Q U E T  A L U S E T T E .  * 

r n  cercle d'une peau jaun8tre, ~disçée tout aulour cles peux dc cet oiseau, 
et qui sem1)le les garnir de lunettes, est un caractère si  singulier qu'il suffit 
pour le distirigaer. RI. Cornnierson l'a rencontré sur  la rivière de  la Plata, 
vers I\Iontévidio, et les iionis qu'il lui dorine sont relatifs à cette confornia- 
tion singuli6re de l'extdricur de ses yeux a. Il cçt dc In grandcur du cliar- 
clonrieret, niais plus épais de corps; sa tCte est arrondie, et le sommet en 
cst élevé; tout son plumage est d'un beau noir, excepté la tache blariclii: 
dans l'aile qui l'assimile aux traquets : cetle laclie s'étend largement par le 
milieu des cinq premières pennes, et finit en poiiile vers l'extrémité des six, 
sept et huitiéine. Dans quelques individus on voit aussi du blanc aux cou- 
vertures infirieures de la queue, d a m  les autres elles sont noires comme le 
reste du pluinage; l'aile pliée n'atteint qu'à la moitié de la queue, qui est 
longue de deux pouces, carrée lorsqu'elle est fermée, et  formant, quand 
elle s'tltale, un triangle presque équilatéral; elle est composée de huit 
pennes égales ; le bec est droit, effilé, jaunjtre à la partie supérieure, 14gk- 
renient Iléclii cri croche1 h l'exlrdrriitd; la langue est nicrribraneuse, tnilléc 
en lléclie à double pointe; les yeux sont ronds avec l'iris jaune et la pru- 

a Parspicillarius, nictitarius, lichenops ; Clignut. 

* Notacilla perspicillata (Linn. ). - E n a n t h e  perspici!lata ( Vieill.). 
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nelle bleublre. Cette s ing i i l i~ re  membrane,  qiii fait cercle à l 'entour, n'est 
appxemrneri t  que  la  peau m è n e  de  la paiipibre n u e  et  plus $tendue qu 'à  
l 'ordinaire, e t  par  coristiqiient assez ornlile pour  iornicr plusieurs plis ; 
c'est d u  moins l'id6e q u e  nous e n  donne 11. Coininerson lorsqu'il la com- 
p a r e  à d u  lichen ricl6 ", et qu'il dit que les deux portions d e  celte niembrane 
frang6e par  les bords se  rcjoignent quand l'oiseau ferme les j e u x ;  on  doit 
remarquer  d e  plus dans l ' a i l  de cet oiseau la menibraile clignotaiile qui 
par t  de  l'arigle in té r ieur ;  les pieds et les doigts, assez menus, sont  noirs; le 
doigt d e  derribre est le plus gros, et il est aussi long que  ceux d u  devaiit, 
c~uoic~ii'il n 'ail  qu 'une seule articulalion, e t  son ongle est le  plus fur1 i!e 

tous. Cet oiseau aurait-il é té  produit seul de  son genre e t  isolé a u  milieu 
d u  nouveau coritiiierit? c'est d u  muiris le seul de  ces régions q i i i  riuiis soit 
coiiiiu comme ayant  quclque rapport  avcc nos t raquets ;  m.i' 1s ses reasein- 
blances avec eux sont moins frappantes que le c a r a c t h  qu i  l'en distiiigue, 
e t  que la r i d u r e  lui  a imprimil: comme le  sceau de ces régions étianghres 
qu'il l ~ a b i k .  

Lli: RIOTSHUS, 

l S C I E R A E J I E N T  V I T B E C ,  VLLGAIREXEYT CUL-DL-liiC. " *  

Cet oireaii, commun dans nos caiupagneç, se lient habituellement siir !es 
moltes dans les tcrrcs fraîchement loboiirEes, et c'est de I i  qu'il  est appelé 

a .  I( Crispatur in margine fimbriata ( membrnna circum-ociila~is) eridem 1lmiP mndo ac ca 
u 1ii:lieuis species qua? ~e te rurn  tcctorum tegulris Iateritias ohsidet. Ocu:is cûuniveutihus, Iirec 
11 rnenibrana horizontalitcr depriiiiitur, et u t r q u e  medietîte collimat. Ita lit tra:is ejmlcrn 
CI rimam, avis, si luhet, aliquntenus perspicere possit. Præteiea adest ~neiul!rana, uictitaris, 
(1 ex iriteri'ire oculi ca~itlio dduceridli, pellucida , sulitiliçsima. )) 

b .  Eii g r tc ,  'Qlvinrn , suivant Ilrlon; en  la t in ,  vitiflora; en italien, culo bianco ; en an- 
&13is, wliite-tail, fallow-smiter, u~lieat-ear, horse-match; eu su6dois, s t rnspe t t a  ou siens- 
puae i l a  , sclon .\!. Liiiuzus ; eu Sologne, tralw-cliarme, garde-charrue, lourne-motte, casse- 
moite au nwlleux; Ir-utle-cherriin, aiix eriviioris de Romorantin; en Beauce, artile, argui!!?, 
azoterelle; et ses petits, nialtereaux (Salerne).- CEnanllre. Gessner, .4vi., p. 629.-Jonstun. 
A l i . ,  p. 88. - I . innms,  Syst. nat . ,  ddit. VI, g. 8-2, sp. 4 .  - @3nanlhe sive oitiflara. Aldrov., 
Avi.,  t. TI, p. 76-2, avec une mauvaise figure. - K1y,  Syiops.,  p. 75, no a,  1. - \Villi:glihy, 
Ornithol., p.  1 6 8 ,  avec la figure empruutée d'.klilio~nude, pl. 41. - CE~mnthe Aristutdis; 
citipora SFU vitiferu. Cliarleton, Exercit., p. 97, rio 13. Idein, Oiiomast., p. 91, no 13. - 
Sylviu buccis nigris. Klein , Avi . ,  p. 7 8 ,  rio 9. - N 3Ii1tacilia ~ I J ~ s L I  cano, frurite alfih, occio- 
(( rum, rcgionihus nigris. )> Linnms, Fauna Suec , no 217. - (I Xntacilla dorso cano, frolite 
11 a l h i ,  oculorum fascih nigrh, )) CEnalithe. I d e m ,  Sysl. nat., ddil. S ,  g. 79 ,  sp. 17 .  - 
Cwruca  ,majorpectûre subluteo. Fiisch, avcc deux belles f i c p e i ,  l'une du  iiiile, l'autre de 
la femelle. - Cul-blanc ou eilrec. Udon, Nat .  des oiseairs, p. 352, avec une m.iuvaise figiire. 
Idem. Portrait d'oiseuux, p.  65. - Colil-blunc. Alliin, t. 1, p. 49 ,  ayec une figure tiés-nia1 

* Mutacilla œnanthe (Linn.). - Le motteux ou cul-blanc. - Gcnre Becs-Fins, sous-genie 
l'rapzteis (Cuv. ). 
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rnoftcicx; il suit le sillon ouvert par la cliarrue pour y clinrclicr les vermis- 
seaux dont il se nourrit; lorsqu'on le fait partir, il ne s'dléve pas, mais il 
rase la terre d'un vol court et  rayide, et dtlcouvre en fuyant In pnrtic 
blanche du derrière de son corps, ce qui le fait distinguer en l'air de tous 
les autres oiseaux, et lui a fait donner par les cl-iasçeurs le nom vulgaire dc 
al-Olnnca;  on le trouve aussi assez souvent dans les jachères et Ics friches, 
où il \.oie de pierre en pierre, et sernlde éviter les haies et les buissons sur  

, lesqucls il ne se perche pas aussi souvent qu'il re pose siIr les n~ottes.  
' II est plus grand que le tarier et plus Iirtut sur ses pieds, qui sont noirs 

et grcles; le veritre est blanc, ainsi que lcs couvertures iiifhicures et suph- 
rieures de la queue, et  la moitié à peu près de ses pennes, dont la pointe est 
noire; elles s'étalent quand i l  port, et  offrerit ce blanc qui le fait rcmar- 
que r ;  l'aile dans le mêle est noire, a w c  c~uelqucs franges de blanc rous- 
sâtre; le dos est d 'un  beau gris cendré ou bleudtre; ce gris s'étend jrisqw 
sur le fond blanc; une plaque noire prend de l'angle d u  bec, se pûrte sous 
I'ceil et s'étend au delà de l'oreille; une bandelette blanche horde le front 
et passe sur les yeux. La fenlelle n'a pas de plaque iii [le liandelctte; uii 
gris roussitre règne sur ?on plumage, partout ou celui d u  male est gris 
cendré; son aile est plus lirurie que noire, el  1ar;;cnieiit fraiigee jusquedes- 
sous le rentre; en tout elle re.semble aulaiit ou plus à la femelle du tarici. 
qu'à son propre rnale; et les petils rcssernblent parfaitcmeiit à Ictirs père et 
n16i.e dEs 1'3ge de trois semaines, temps auquel ils prennent lcur essor. 

Le bcc du motteux est menu à la pointe et large par ca base, ce qui le 
rend très-propre ii saisir e t  avaler les insectes sur lesquels on le voit courir, 
ou plut0t s'élancer rapidement par une suite de petits sauts b ;  il est toujours 
h terre, si on le fait lever il ne s'éloigiie pas et va d'une molte à l'autre, 
toujours d'un vol a sxz  court et très-bas, sans eritrcr dans les bois n i  se 
pcrd~ier. j:imnis plus liiiut qiie lei, linics liasses ou lm mointlres huissoiis : 
posé, il balance sa queue et fail entendre un son assez sourd, titred, titre&, 
ct c'est ~icut-êlre de celte expression de sa voix qu'on a tiré son nori? dc  
ei l rec ou l i trec; et toutes les fois qu'il s'envole il senible aussi prononcer 
assez distiricteirierit c:t d'une voix plus forle fur-fur, fur-fur; il ~-l:péle ces 
deux  ris d'une manière précipitée. 

coloiiée du m&; et t. III, p. 23 ,  wec une figure aussi mauvaise, sous lenom de f e m e l ! e  du 
cou-blanc. - u Ficedula superni: giisea, fulro adumbr;itü, infenik rufcsceris; s;xipite et 
rr l a n i i  supra oculos albo-rufeçcenlihus ( t a n i i  infra oculos, Mas ) ; rcctricibns primi medietâte 
IC albis, a l t~ r8  nigriîantiliuç, vi t i fho,  1, lc Cul-hlniic ou Vitrec ou Mritteiiu. ilrisson, Ornithol., 
1 .  III ,  p. 4;9. 
a. Tout le dessoiis du ventre, comme aiissi di.ssous et ~ P S S U S  le croupion, et partie de la 

queue sont blancs, dont il a prins le surnoin de cul-blanc. Delon, Nnt. des Ois., p. 352. 
b .  a Ils courent moult vite sur la terre ..... Son msriger est tant de wrms de t m ê  que de 

clienilles qu'il troure sur les herbes. Il suit commun~iment les charrues et le labourage 1,our 
uianger les vermines qu'il trouve en la terre re~iversEe du soc. 1) Bclon, N u t .  des O i s c n u z ,  
page 352.  
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11 niche sous les gazons et  les molles dans les clianips noiivellement 
labourés, ainsi que sous les pierres dans les frichcs, auliriis des carrières, 
à l'entrée des terriers qui1li.s par les lapins ", ou bien entre Ics picrrcs des 
petils murs à sec dont on fait les clhtures dans les pays de niorihgnes; le 
nid, fait avec soin, est conyosé en dchors de mousse ou d'licrbe fine, et 
de plumes ou de laine en dedans; il est remarquable par une espèce d'abri 
placd au-dessus du nid el collé contre la picrre ou lo motte sous Iaqiiellc 
tout l'ouvragc est construit; on y trouve con~munéinent cinq à six ceufs b ,  

d'lin blanc bleuitre clair, avec un cercle au gros bout d 'un bleu plus mol 
Une femelle, prise sur çcs ccufs, avait tout le nlilieu de l'cstonioc dénué ds 
plumes, comme il arrive aux couveuses ardentes; le mi le  aKectionné i i  

cette mère tendre, lui porte pendant qu'elle couve des foiirmis et des mou- 
ches; il se tient aux environs du nid, et lorsqu'il voit un p a s m l  il court ou 
vole devant lui, faisant de petites poses comme pour l'allirer, et quand il 
le voit assez éloigné il prend sa volée en cercle et regagne le nid. 

On en voit des petits dès le milieu de mai, car ces oiseaux, clans nos pro- 
viiices, son1 de retour dès les premiers beaux jours vers la fin dc nîars c ;  

mais s'il survient des gelées après leur arrivée ils périssent en grand nombre, 
comnîi! il arriva en Lorraine en 1767 d ;  on en voit bcaucoup dans celte 
province, surtout dans la parlie nlontagneuse; ils sont également communs 
en Bourgogne et en Ilugey , mais en Brie on n'en voit guhre que sur la fin 
de l'été en général, ils prémrent les pays élevés, les plaiiies eri inontagiles 
ct les endroits arides. On  cri prend grand nombre sur les dunes, dans la 
y r o ~ i n c e  de Sussex, vers le commciicernent de  l'aulornnc, temps auquel cet 
oiseau est gras et d'un goût délicat : l\Tillughby décrit cette pclite cliasce 
que font dans ces cantons les bergers d1An;lelerre f ; ils coupent des gazons 
et les coucheiit en long à côlb et au-dcssiis du  creux qui r e - t eeu  place du 
gazon e n l e ~ é ,  de mnriii?re à rie laiswr qii'urie pelile lra~icliiie, au iiiilicu de 
Inquelle est tendu un lacet de crin. L'oiseau enlraiii8 par le double molif 
de clierclier si1 riouri.ilure dails une terre früîclienieiil oiivci,te, et de cc 
caclier dans la IrarichCe, va donner clans ce piége; l'apparilion d'un Eper- 
vier et mémc l'ombre d'un nuage suffit pour l ' y  précipiter, car on a 
remarqué que cet oiseau timide fuit alors et cliurche à se caclier 8 .  

Tous s'en retournent en août et seplembre, et  l'on n'en voit plus dès la 
fin de ce rnois; ils voyagent par pctitcs l r o u p ,  et  du reste ils soiit assez 
s~li taires;  il n'existe entre eux de société que celle du mi le  et de la femelle. 

a. cc In cuniculoruui foraminibus desertis nidifical. II W d l u ~ h l ~ ~ ,  p. 5 3 .  
b .  Bcloo. 
c. 11. 1,ottiriger. 
d .  Idcm. 
e. AI .  Hébert. 
f. O r ? z i t h o l o ~ ; e ,  p. 163. 
g .  AlLin, t. 1, p.  49. 
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Cet oiseau a l'aile grande a, et quoique nous ne lui voyions pas faire beau- 
coiip d'usage de sa puissance (le vol, appnrcrnrnent qu'il l'exerce r11ieu.u 
dans ses migrations; il faut nibrne qu'il l'ait d8ployée qiielquefoir, puisqu'il 
est (lu pctil nombre des oiseaux communs à l'Europe et h l'Asie mhidio- 
nale, car on le trouve au Bengale b ,  et nous le voyons en Europe depuis 
l'Italie jusqii'en Suède d .  

011 pourrait le recorinaitre par 1c.s seulS iioiiis qui lui ont éti: donntk en 
divers lieux : on l'appelle dans nos provinces motteux, tourne-nzotte, brise- 
motte et to'rnsson, de ses habitudes de se tenir toiijoiirs h terre et d'en 
habiter les trous, de se poser sur Ics rnotlcs, et de paraître les frapper ea 
secouant sa queue. Les noms qu'on lui doiirie en Angleterre dCsignent Cgale- 
ment un oiseau dcç terres Ial1oiir8es et dcs frichcs, et un oiseau à croupion 
blanc" mais le nom grec e n a i l t h e ,  que les naturalistes, d'après la conjec- 
ture deBelon, oril voulii unaiiirnement lui appliquer, n'est pas aussi carac- 
téristiqiia ni aussi approprié que les précSdents. La seule analogie du mot 
amzl l le  à celui dc vitiflorn, et  de celui-ci son ancicn rioni citrec, a clé- 
t e h i n é  ilelon à lui appliquer celui d3a?nanthe f ,  car cet auteur ne nous 
explique pas pourquoi ni comment on l'a dénoinrrié oiseau delleur de uig i i e  

(ainarillre). Il arrive d'ailleurs avant le temps de cette floraison de la vigne, 
il reste longlemps aprés que la fleur est passée; il n'a donc rien de corn- 
miin avec cette fleur de la vigile. Aristote ne caracttirise l'oiseau c m n ~ l t h e  
qu'en donnant 5 son apparition et à son départ les mêmes temps qu'à l'ar- 
rivée et  à l'occultation d u  coucou 9 .  

h l .  Brisson compte cinq espèces de ces oiseaux : 1" le cul-blitncL ; 20 le 

a. I I .  Biisson dit que la  première des pennes de l'aile est extrémement courte; mais la plume 
qu'il prend pour la premihe des grandes pcnnes n'est que l a  première des grandes couveitu~es, 
implmtées sous l a  premiEre penne et non i cbté. 

b.  Edwardr:, préface, page 19. W h ~ a t - e a r .  
c. 11 Qua? culo bianco apnd nos appellatur prorsus quidem descriptioni Il?llonii correspondet. )) 

Aldrovandc, Avi.,  t. I I ,  p. 762. - « Italis circa Ferrariam avis quzdnm culo bianco appellatur 
a v u l e ,  quæ verniihus, niuscis, et aliis insectis vescitur, ut audio, et dcgit in agris prociscis. m 
Gessner, p. 604.  

d. Linnccus, Fduna Suecica, no 227. 
e. Wheat-ear , fallozu-smiter , white-tail. 
f. 11 Si ce n'eiist esté que l'avons veu voler par-dessiis les huissons de Crète, n'eussions osé 

a l'afftmer avoir quelque nom ancien, et de fait ne lui en trouvons aucun plus convenable 
CI que dc le nommer en grec œnanthe, que Gaza tourne en latin vitipora, qui est appellation 
c conforme à ce que les Francois le dient u n  vitrec. i) Delon, Nat. des oiseaux, p. 332. 

g .  1( Cuculus immutatur colore et vocem nimis explanal, cùm se ahditurus est, quod facere 
CI exortu caniculz solet; apparere autem incipit ab ineunte vere ad ejuç syderis ortum. Abditur 
ci et es quam acnanthain quidem appillant , ac si vitiflsvam diseris, exortu ejusdem syderis, 
a occnsu verb appnret. Vitat enim interdum frigora, alias mtiim. Aristote, Ifist. an in~al .  , 
lib. lx, cap. xr.rx. Pline parle de niéme de l'occultation (ie l'miianthe (lib. x ,  cap X X I X ) .  Et le 
P. Ilariiouin sur ce passage est si elaign6 de croire que le cul-h'anc soit l'c~nantlie , qii'il pense 
que c'est un oiseau de nuit. 

i .  Jeune nioiteux, rriile. 
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czil-blmc gris  ', qu'il ne dislingue de l 'autre que par celte épitli?te, quoique 
le premier soit également gris; la difftJrence prise (I'nprCs JI.  I,iiriiæiis, qui 
en fait une espéce particulière ", consiste en cc qu'il a de peiiles ondes de 
blaiiclifitre à travers le gris teint de huve qui les couvre 6galcrnenl tom 
deux. RI. Br ison ajoute une autre pctite diff6rence ilans les plunies de la 
poitrine, qui sont, dit-il, piqnclées de pelites taches grises; et danseclles de 
la queiie, dont les deux du milieu n'ont point de blanc, quoique les autres 
en aient jusqu'aux trois quarts; niais les détails nlinutieux de ces petites 
riuariccs de couleurs feroient aisémcnt plusieurs espèces d'un seul et mémc 
individu ; il suffirait pour cela de les prendre un peu plus près ou un peu 
plus loin du temps de  la mueb. Ce n'est point saisir In touche de la nature 
que de la consid6rer ainsi ; les coups de pinceau ilonl. elle se joue la siiper- 
ficie fugilive des ètres ne sont point le trait de burin furt et proforid dont 
elle grave à l'intérieur le caractiirc de l'espèce. 

30 Après le cul-blanc gris, 31. Brisson fait une troisième espèce du c d -  
b lnw c e ~ z d d  c "  mais les diffërences qu'il indique sont trop 1égi.rcs polir les 
&parer l'un de l'autre, d'autant plus que l'épithète de celidd, loin d'être 
dislinclive, convient pleinement a u  ciil-blanc commun, dont celui-ci ne scrn 
qu'une simple variété. Voilà donc lrois prétendues espèces qu'oii peut 
réduire i une seule. Mais la quatrième et la cinqriiènie espi.cc d o n n h  (le 
méme par II. Brisson ont des difl6rerices plus seiisibles, savoir : le in~olleirx 
ou cul- blanc roussdtre et le m t t e u x  ou cul-bla~ic roux. 

Le nzottezrx ou cul-blanc r.oirssâtre3, qui fait la quatriime espbce de 
PII. Brisson, est un peu moins gros que le molleux commun, et  n'a qiie six 
pouces trois lignes de longueur; la téte, le devant du  corps et la poilriiic 
sont d'uii blanchàtre mclé d'un peu de roux ; le ventre et le croiipion sont 
d'un blanc plus clair; le dessus du cou el dudos est roiissitre clair; on pour- 
rait aisclirnenl prendre cet oiseau pour la femclle du cul-blanc conunun, s'il 

a .  (1 Motacilla pcctore abdurnineque prtllidu, rectricibus esteriiis albis, dorso undulato. II 

Fauna Simica,  no 219. - CI Xotacilla s~ibtus pallida, rectricihus inlrorçum albis, di~rso uridu- 
a Intn. I) Linnzus, Syst. nat., bd. X, gen. 9 9 ,  sp. 17, variet. 1. 

b .  Des petits culs-blancs, pris le 20 mai, avaient le dessus du corps brouillé de roussitre ct de 
brun ; les pliun-s du croupion scnt hlanchitres , raykcs 1i.gi.rement dc noir; l a  gorge et l e  dcs- 
s îus  du corps roux, pointillé de noir, tnute cette livrée tomlie i la premiére m m  

c. « Ficcdula superné cillerez-alba, grisco-fusco adrnixto, infcruè alba; urapygio griseo 
fusco; cd10 inleriore albo rufescente ; syncipite candido ; macula infra oculos n i y i  ; rectii- 

(( cil~us binis intermcdiis primb medietate albis , d t c r i  nigricantihiis, 1:~tc~alihiis nlbis , ni$- 
« cante termin-itis, tribus utiimque extiinis in apice alLido fiuibri~tis. » Iïtiflora ci~ierea, le 
cul-blanc cendré. lirisson, Urnifhul., t .  111, p. 454. 

d. 1:icediila alba ; vertice dnrso superiore et pectore dilutè rufesce~itibuç; tienii per oculus 
61 riiçri ; rxtricibus duabus intcrmediis nigric, Irtterîlibus albis, utrinique versùs apicem nigro 
41 fiinbriatis. II Vitillora rzifescens, le cul-blanc riuisitre. Brisson, Omi t l io l . ,  t. I I I ,  p. 457. 

1. Jeune femelle du motteux, après la  mue. 
2. Rlile de l'espéce d u  nzotteux, a u  pi i~i tei i i~s .  
3. Saxicola aurila (Temm.). - Espi'ce d'stiiicte. 
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ne se trouvait des individus avec le caractbre du mâle, la bande noire sur  
la tempe, du bec i l'oreille : ainsi nous croyons que cet oiseau doit être 
regardé comme une variété dont la race est constanle dans I'espiice du mot- 
teux. On le voit en Lorraine, vers les montagnes, mais moins fréquemment 
que le molteux corrimiin a ;  il se trouve aussi aux environs de Bologne en 
I td ie ;  Aldrovande lui donne le riorri dc slrapnzxi~m b .  M. Brissoii dit aussi 
qu'il se trouve en Languedoc, et qu'à Simes on le nomme reynauby. 

La cinqui8riie eyibce doiiridc par II. Brisson est le wotteux ou cul-bln~:c  
rotrx ; le ni& cl la femelle ont 6th décrils par Edwarcls" ils aiaieiit ét6 
cnvoy6s de Gibraltar en Angleterre. L'un de ccs oiseciux a non-rciilemcrit 
la bande noire du bec à l'oreillc, mais aussi toute la gorge de cette couleur, 
caractère qui manque à l'autre, dont la gorge est blanche et les couleurs 
plus @!es; le dos, le cou et le sommet de la tele sont d 'un roux jaune; la 
poitrine, le haut du vcnlre et les cbtés sont d'un jaune plus faible ; le bas- 
verilrc et Ic crnupion sont blancs; la queue est blanche, frangée de noir, 
exccpté les deux pcii~ies du n~ilieu, qui sont entihrenierit ~ioires;  celles dc 
l'aile sont noiràtres, avec leurs grandes couvertures bordées de brun clair. 
Cet oiseau est ù peu près de la grosceur du motteux commun. AlilrovanJe e, 

\\'illiiglibg f et Rays en parlent Fglement sous le nom d'mnnlhe n2Lern. 
On pcut regarder cet oiseau comme une espèce voisine du motteux cox-  
miin, mais rp i  est bcnucoiip liliis rare rlriiis r!oz psmiiiccç ternpi!rées. 

OISEAUX ~SRASGEP'S Q U I  OST RlPPORT A U  MOTTEUX. 

1. - LE GRAXD MOTTEUX OU CüL-DLASC DG CAP DE IIOSNE-ESPEIUSCE. ' 

11. de Roseneuwtz nous a envoyé cet oiseau, qui n'a été décrit p:ir 
nuciin nnturalisle : il a huit pouces de longueur ; son bec a dix lignes, sa 

a. II. Lottinger. 
b. Aldrovande.  AL^., t. I I ,  p. 764. 
c. a Ficeriiila iufo flavescciis; uropygio et imi ventre slhis (genis et p t t u r e  n igr is ,  h las)  ; 
( tæn i i  Der oculos n iç r i  gutture albo, Fœmina) ,  rectiicilius diiakus intcrmediis ni:r:s, Inte- 

u ralihus alliiis uigro fiiiiLsriah 11 Vilifluru r-ufu, le cul-l~innc ioux. Brisson. Ornilh..l., t. I I I ,  
p. (159. 

d .  The 1-ed or  russrl-culoiir'd, wheut-ear. Edwards, Hist. of Birds ,  p. 31.- u Uotlicillii 
u Serriigiiien, are3 ~cul . rur i i ,  d i s ,  cxckique Siisci, ru:tricibus extirriis l ~ t c r e  albis. a Uota- 
cilla Hispa~iicu. Liiiiic~iis, S y s t .  !zut, &lit. 5, gci1. 90, syi. 16. 

e. A o i . ,  t. I I ,  p. 763. 
f. Ornithol., p. 168. 
y. Syiiops., p. 56,  r i o  9. C'est le  sylr ia ,  seu nigricilla gut lure  nigro, nigrisque a h ,  ccorpore 

wi:ginoso de Iilcin, A t i i . ,  p. 80, u0 -26. 

1. ~1Iolarilla s lapar i i ia  (Linn.).  - Saxtcola stnpazina (Teinm. ). 
Uutacilla hotte~itota (Linn.). UZ?taiithe holteiztota (Vi t i l l . ) .  
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queue treize, et le tarse quatorze; I I  est, comme l'on voit, beaucoup pliis 
grand que le moltcux d'Europe; le dessus de la tSte est 16gèreinent varié 
de deux bruns dont les tcintcs se coiifoiidenl; le reste d u  dc-sus du corps 
est brun fauve jusqu'au croupion, où il y a une bande transwrsale de fauve 
clair ; la poitrine est variGe, comme la tete, de deux bruns brouillds et peu 
clistincts; la gorge est d'un blanc sale ornbri: de l r u n ;  le haut du ventre 
et Ics flancs sont fauves ; le bas-ventre est blanc salc, et les couvertures 
infCrieiires de la queue fauve clair; mais les supérieures sont blanclm, 
ainsi que les pennes, j u q u ' i  la moitik de  leur longueur; le reste est noir: 
terrnirié de  blanc sale, cxcepté les deux interniddiaires, qui sont eritihe- 
ment noires et termiiiées de f auw;  les d e s ,  sur un fond brun, sont bor- 
dées légèrement de fauve clair aux grandes pennes, et plus légèrement sur 
les pennes moyennes et sur les couvertures. 

II. - L E  M O T T E C X  O U  C U L - B L A N C  B R C N  V E R D A T R E .  * 

Celte espèce a été rapportée comme la précédente, d u  cap de Bonne- 
Eyérance ,  par h l .  de Roseneuvelz ; elle est plus petite, l'oiseau n'ayant que 
siu pouces de longueur; le dessiis de la tkte et du corps est varié de brun 
noir et de brun vercliltre : ces couleurs se marquent et trancherit davantage 
sur  les couverturcs cles ailes : cependant les grüiidw, corrime celles de la 
queue, sont blanclies; la gorge est d 'un blanc sale; ensuite on voit un 
ii~élaiige de cette teiiitc et de noir sur le devant du cou ; il y a de l'oraiig8 
sur la poitrine, qui s'afhiblit vcrs le bas du ventre; les couvertures irifC- 

rieurcs Je la q w u e  sont tout à fait hlaiiches; les pennes soiit d'un bruil 
iioiifitre, et  les latérales sont terminees de blanc. Cet oiseau a,  plus encore 
que 12 précédent, tous les caractères de notre motteux commun,  et l'on ne 
peut çuère douter qu'ils n'aienl h pou près lcs nienies hnbitudcs nülur~elles. 

I I I .  - L E  M O T T E U X  D U  S E N E G B L .  ** 

Celiii représenté dans nos planches enluininées, no 583, fig. 1 ,  est un peii 
plus grand que le motteux de nos coiitrées, et ressemble très-exactement 
à la femelle de cet oiseau, eri se figurant riéaninoins la teinle du dos on  peu 
pliis brune, et celle de la poitrine un peu plus rougeitre : peut-6tre aussi 
l'indiviclu sur lequel a ( té gravée la iigiire Ctait, dans son e y d c e ,  une 
f(vi elle. 

+ JJotacilla atcrantia (Linn.]. mnanlhe aurant ia  (Vicil l .  ) .  
'* iMoiacilla lcucorhoa (Linn.). - CEna~itlie leircorhon (Vicil l .  ). Genre  Becs-Fius, suus- 

genre Traquets (Cuv.). 
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